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Grand débat et territoires : encore du changement ?
Avec la fin du grand débat, devant se 
conclure par un bilan à plus ou moins brève 
échéance, vu l’ampleur de la tâche, s’ouvre 
une phase d’incertitude concernant l’avenir 
des collectivités territoriales. En effet, la 
structuration du territoire faisait partie 
des interrogations des Français, et l’on 
voit poindre le retour en grâce du projet de 
Conseillers territoriaux. 
On se rappelle que la loi de 2010 sur la réforme 
des collectivités territoriales prévoyait de 
remplacer, dès 2014, Conseillers régionaux 
et généraux (devenus départementaux) 
par des Conseillers territoriaux. L’élection 
présidentielle de 2012 passant par là, avec 
un changement de majorité, cette réforme 
n’a pas vu le jour.
Les Conseillers territoriaux auraient été élus 
pour siéger dans les Conseils généraux et dans 
les Conseils régionaux, fruits de la réunion de 
Conseils généraux. Cette disposition visait à 
mieux coordonner les actions des Assemblées 
départementales et régionales. La réforme des 
régions n’ayant pas encore eu lieu, il s’agissait 
de la Région Lorraine en ce qui nous concerne. 

Puis les grandes régions ont été mises en 
place en 2016, avec la Région Grand Est, et 
une série de positionnements s’est opérée. 
Aujourd’hui le constat est unanime, les 
Conseils départementaux, et donc celui de 
la Meuse, ont parfaitement leur place dans le 
maillage territorial actuel. Avec des distances 
régionales qui s’allongent, les Départements 
jouent parfaitement leur rôle de fédérateur, 
de relais et de solidarité. Un nouveau 
changement ne serait pas au bénéfi ce d’un 
déploiement effi cace des politiques locales. 
D’ailleurs, le Président de la République 
s’était engagé à ne procéder à aucun nouveau 
changement territorial sur toute la durée de 
son mandat.
Au niveau des quinze intercommunalités 
meusiennes, des regroupements librement 
consentis sont encore possibles. À ce titre, le 
régime dérogatoire de 5 000 habitants pour 
les intercommunalités rurales et 30 000 pour 
chacune des deux agglomérations, convient 
parfaitement aux spécificités de la Meuse 
et à sa faible densité de population de 
30 habitants/km2.
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 E-MEUSE  
 EN CHIFFRES 

5
mois

pour trois enquêtes

5 200
habitants

dans le Département

216
professionnels 

de santé 
et 157 professionnels 

de la communauté 
médicosociale

Dans le cadre du développement de la e-santé*, le Département de la Meuse a organisé 
une grande consultation publique, interrogeant, entre décembre 2018 et avril 2019, plus 
de 5 200 habitants, 216 professionnels de santé et 157 professionnels de la communauté 

médicosociale. Ces trois enquêtes différentes ont été menées par l’institut de sondage TMO 
Régions, basé à Rennes. La dimension sociétale du projet e-Meuse santé et la capacité de 

l’ensemble des acteurs à participer aux changements multiples qu’induirait la généralisation de la 
e-santé est un point primordial de la démarche. Il est donc indispensable d’y associer l’ensemble 
des acteurs, mais aussi les Meusiens afi n de recueillir leurs visions, leurs pratiques, leurs souhaits 

et leurs craintes sur l’amélioration de l’accès aux soins par l’innovation numérique.

Les résultats de l’enquêtesont tombés
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SANTÉ NUMÉRIQUE



Claude Léonard, président du Conseil départemental de la Meuse, 
fait une première analyse des résultats du sondage e-Meuse santé  
et dresse les perspectives d’avenir de la e-santé sur notre territoire.

Quels 
premiers 

enseignements 
tirez-vous de 

ces enquêtes sur 
la santé numérique ?

Nous constatons qu’il s’agit d’un 
dossier de première importance 
pour notre département si j’en juge 
le nombre de réponses reçues. Plus 
de 5200, tous modes de question-
nement confondus, pour le grand 
public et 216 réponses de la commu-
nauté médicale meusienne. La santé 
reste un sujet très sensible dans un 
contexte de dégradation de l’offre de 
soins en milieu rural.

Ce contexte 
compliqué est-il 
ressenti en Meuse ?
La moitié des Meusiens pense que 
l’accès au soin s’est dégradé ces cinq 
dernières années et les professions 
médicales en font le constat à près 
de 82 %, ce qui est énorme et montre 
bien à quelle crise nous faisons face.

La santé numérique, 
est-ce la solution ?
C’est certainement une partie de la 
solution, mais ce n’est pas la seule. 
C’est bien l’ambition de e-Meuse san-
té, de parier sur la bonne utilisation 
des technologies innovantes et du 
service qui en découle, à condition de 
lever les freins et les craintes, aussi 
importants que légitimes.
Les Meusiens sont volontiers fata-
listes, même s’ils considèrent globa-

lement que ces techniques sont une 
nécessité. Nous devons être pédago-
gues.

Pour quelles raisons 
sont-ils réticents ?
Une forte crainte réside dans la dés-
humanisation de la relation patient/
médecin que cela pourrait induire ; 
sentiment largement partagé par la 
communauté médicale et médicoso-
ciale. Mais la crainte la plus massive 
est cependant celle d’un risque d’ex-
clusion d’une partie de la population. 
85 % des Meusiens pensent en effet 
que la télémédecine ne sera pas faci-
lement utilisable par ceux qui ne sont 
pas à l’aise avec Internet ou qui n’y 
ont pas accès.

Quels sont les 
finalités du projet 
e-Meuse santé ?
Le projet e-Meuse santé a pour voca-
tion de tester des solutions de e-san-
té au profit du patient et de la com-
munauté médicale, en respectant 
l’autorité du médecin, en améliorant 
le bien-être et le quotidien des ma-
lades, des personnes en perte d’auto-

nomie, et en soutenant leurs aidants. 
L’enjeu, c’est d’organiser de façon 
pertinente et performante, tous les 
composants de l’accès aux soins de 
nos concitoyens. Jusqu’ici les expé-
rimentations menées étaient trop 
limitées et à trop petite échelle pour 
livrer des enseignements profitables 
à la progression et aux changements.

Quels peuvent 
être les bénéfices 
pour la population, 
malgré quelques 
contraintes ?
Malgré un fort niveau d’inquié-
tude, les Meusiens sont visiblement 
convaincus que la E-Santé peut évi-
ter ou raccourcir les hospitalisations, 
permettre une prise en charge plus 
rapide des urgences, améliorer les 
conditions de vie des malades chro-
niques… De manière plus prosaïque, 
elle peut permettre de fixer plus ra-
pidement ses rendez-vous. Encore 
faut-il que tous ces services soient 
accessibles, sous autorité médicale, 
sécurisés dans leur fonctionnement 
et la protection des données. L’ob-
jectif est d’améliorer la qualité de vie 
des patients et de faciliter le travail 
des soignants.

Comment ce projet 
peut-il être un 
facteur d’attractivité 
et de développement 
du territoire ?
Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, 
nous ne menons pas ce projet, seuls. 

Tester des solutions  
de e-santé innovantes 
 au profit du patient  
et de la communauté 

médicale.
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« Améliorer le bien-etre et 
l’accés au soin des Meusiens »



Nous avons su faire partager cette 
ambition à l’Agence Régionale de 
Santé, l’Assurance Maladie, la région 
Grand Est, les départements de la 
Meurthe et Moselle et de la Haute-
Marne et les agglomérations de Ver-
dun et de Bar-le-Duc.
Mais surtout nous savons que nous 
pouvons compter sur la mobilisation 
sans faille des professionnels de la 
santé pour palier la désertification 
médicale, réalité désormais aussi bien 
rurale qu’urbaine.
Cette convergence d’intérêt est toute 

entière dédiée au bien-être de la po-
pulation et des patients. Il s’agit aussi 
d’un projet de territoire innovant qui 
renforcera l’attractivité de la Meuse 

auprès des internes et des jeunes mé-
decins. Il créera de nouveaux métiers 
et attirera des entreprises, au bénéfice 
du développement de l’emploi. 

Les Meusiens sont conscients des apports potentiels 
de la e-santé notamment en termes  

de prise en charge rapide des urgences.
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37 % des habitants sont favorables
62 % des habitants sont défavorables

Les médecins auront un rôle naturellement 
central à jouer dans l’acceptation de la 
e-santé par les habitants. 55 % des Meu-
siens seraient en effet prêts à utiliser la 
télémédecine dans le cadre d’un suivi mé-
dical si leur médecin leur proposait ; 41 % y 
seraient opposés.

Un peu moins de la moitié des profession-
nels de santé envisagent de leur côté de 
proposer aux patients l’une ou l’autre de 
ces possibilités : 
-  Téléconsultation (38 %)
-  Télé-expertise (48 %)

-  Télésurveillance (46 %)
-  Téléassistance médicale (40 %)
-  Utilisation d’objets connectés (55 %)

Les écarts de niveau d’acceptation entre 
les différentes formes de télémédecine 
indiquent que, pour les professionnels de 
santé, l’acceptation de la télémédecine ne 
peut s’envisager globalement mais selon 
chacune des possibilités offertes.

LES SOINS À DISTANCE 
PAS TOTALEMENT ACCEPTÉS

Un constat partagé  
sur la dégradation  
de l’accès aux soins

48  %
des Meusiens 
estiment que l’accès à 

l’ensemble des professionnels 
de santé s’est dégradé lors  

de ces cinq dernières années. 
Ce constat est partagé par 82 % 

de la communauté médicale.

Pour

66  %
des Meusiens constatant une 
dégradation, il y a moins, ou 

plus du tout, de professionnels 
de santé à proximité.

Pour

50  %
de ces mêmes personnes,  
les délais entre la prise  

de rendez-vous et le rendez-
vous sont plus longs.

Les sentiments des Meusiens  

face à la télémédecine
Les 25 % de Meusiens très défavorables au déploiement  
de la télémédecine ne sont pas sensiblement plus âgés  
que la moyenne et sont dans un état de santé également 
comparable à la moyenne, ne nécessitant pas plus de  
rendez-vous médicaux. Il s’agit en fait d’une attitude 
personnelle, privilégiant un rapport plus classique  
au système de santé et s’inquiétant plus fortement  
du risque de déshumanisation.

Favorables

Favorables mais 
inquiets ou 
défavorables,  
mais conscients  
de la nécessité  
du déploiement

Ont une réelle  
hostilité
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 DES APPORTS SALUÉS 

-  54 % des habitants estiment pouvoir obtenir plus 
rapidement des rendez-vous médicaux

-  75 % pensent que le renouvellement  
des ordonnances récurrentes sera facilité

-  59 % estiment pouvoir bénéficier d’un meilleur 
accompagnement dans le suivi des traitements

 DES CRAINTES SOULEVÉES 

-  50 % des Meusiens s’inquiètent pour la sécurité des données de santé.
-  85 % pensent que la télémédecine ne sera pas facilement utilisable 

par ceux qui n’ont pas accès ou qui ne sont pas à l’aise avec Internet.
-  62 % estiment que la télémédecine risque de déshumaniser la 

relation entre les professionnels de santé et les patients au lieu de favoriser 
l’accès aux soins. Cette crainte est partagée par 68 % des professionnels. 
La mise en œuvre de la télémédecine inquiète 60 % d’entre eux.

L’accompagnement de tous dans la transition numérique est 
un point important du programme e-Meuse santé.

LA TÉLÉMÉDECINE 
pourtant perçue comme l’avenir  
par 52 % des Meusiens

Les résultats observés auprès 
du grand public meusien et des 
professionnels de santé convergent 
pour montrer une double attitude, 
avec d’une part un niveau 
d’acceptation de la télémédecine 
loin d’être marginal (estimé à 
globalement 30 % des habitants 
et 16 % des professionnels de 
santé), mais avec, d’autre part, de 
forts niveaux d’inquiétude (entre 
40 % et 46 % des réponses). Plus 
globalement, 10 % des Meusiens 
sont favorables et n’éprouvent 
pas de réelle inquiétude vis-à-
vis de la télémédecine. La même 
disposition ne concerne que 6 % 
des professionnels de santé. Au 
contraire, environ la moitié des 
habitants et des professionnels 
de santé sont soit opposés, 
soit inquiets. Pour l’heure, les 
attitudes clairement favorables 
à la télémédecine sont très 
minoritaires. L’idée de basculer 
vers ces nouvelles possibilités se 
place sans doute sur le registre d’un 
regret ou d’une résignation vis-à-
vis des modes habituels d’accès 
au soin, constatant que les choses 
devront évoluer. Toutefois, l’image 
de la télémédecine est en cours de 
construction. Toujours méconnue, 
ses preuves restent à faire.

Jacques Bonneau, 
codirigeant de l’institut  
de sondage TMO Régions.

L’image de  
la télémédecine est en 
cours de construction.

INFOS PRATIQUES 
Retrouvez l’intégralité des résultats sur meuse.fr

* Le terme de e-santé, avec ses équivalents : télésanté, santé numérique, santé connectée 
désigne tous les domaines où les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
sont mises au service de la santé. Cela concerne des domaines comme la télémédecine,  
la prévention, le maintien à domicile, le suivi d’une maladie chronique à distance (diabète, 
hypertension, insuffisance cardiaque...), les dossiers médicaux électroniques ainsi que  
les applications numériques et la domotique. 

MEUSE 55 – #34 – MAI 2019

 7 SANTÉ NUMÉRIQUE



U n cadre champêtre, un moulin 
à eau du XIXe siècle, 80 artisans 
d’art et artistes… Bienvenue à 

Givrauval pour une nouvelle édition de 
cet événement incontournable. Du 8 au 
10 juin, vous serez invité à découvrir des 
passionnés prêts à partager leur amour de 
la matière et leur savoir-faire. Céramiques, 
bijoux, jouets, vannerie, verré fi lé, 
sculptures, peintures, maroquinerie, poterie, 
tournage sur bois… Ces œuvres uniques 
seront réalisées en direct. L’amour sera au 
rendez-vous puisque le thème choisi est 
le bisou. Chaque artiste aura une création 
en lien avec cet univers à présenter. Vous 
retrouverez diverses animations, à l’image 
de l’association Les Hattatos, qui proposera 

des démonstrations de travail du bois. Trois 
orchestres seront aussi présents. Enfi n, le 
traditionnel défi lé de mode clôturera à 18h 
les journées du samedi et du dimanche. 
En bref : tous les ingrédients pour passer 
une journée en famille et entre amis !

INFOS PRATIQUES 
Moulin de Givrauval (2 km au sud 
de Ligny-en-Barrois).
Samedi 8 juin de 14h à 19h, dimanche 9 
et lundi 10 juin de 10h à 19h.
Entrée : 5 euros (valable les 3 jours), 
gratuit pour les moins de 18 ans.

 06 82 00 54 03.
 didier.goudot@orange.fr
 Moulin de Givrauval

ÉVÉNEMENT
EMBRASSEZ L’ARTISANAT D’ART À GIVRAUVAL
Le 35e salon « 80 artisans d’art créent pour vous » vous invite à découvrir 
un savoir-faire et des œuvres originales. Thème retenu cette année : le bisou !

Inglorious Festival : lepartage avant tout !
Initié et instauré par le pôle habitat de l’ADAPEI de la Meuse, cet événement 

estival à Verdun s’est inscrit comme un rendez-vous très attendu.

À l’aube de sa cinquième 
édition, l’Inglorious Festival 
a bien grandi. À l’origine un 
peu timide, il est aujourd’hui 
incontournable. D’année en 
année, le fi l rouge reste le 
même : promouvoir l’accès 
à la culture pour tous, en 
favorisant les échanges 
et les rencontres.
Les 14 et 15 juin, la ville de 
Verdun toute entière vibrera 
au son des musiciens et des 
chanteurs, avec notamment 
la participation des écoliers.
Dans le parc de Glorieux, 
dès le vendredi en soirée 
et jusqu’au bout de la nuit 
du samedi, les spectateurs 
pourront se régaler d’une 
programmation éclectique, 
ambitieuse et généreuse. 
Ils viendront de tous les 

horizons, preuve d’une 
belle et réelle inclusion. 
De nombreux groupes 
dévoileront leurs talents 
pour un public avide 
de découvertes.
Une parenthèse mélodieuse 
dans un monde désaccordé !
Alors n’hésitez pas, « il suffi t 
de passer le pont » pour 
partager un moment unique 
en chansons et en musique.

INFOS PRATIQUES 
Inglorious Festival
Parc de Glorieux à Verdun
Vendredi 14 et samedi 15 juin
Pass deux jours : 15 €

03 29 86 15 57
inglorious@adapei-meuse.fr
Inglorious Festival
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L a  C i t a d e l l e  d e  M o n t m é d y, 
joyau architectural, historique, 
culturel et touristique du nord du 

département, est, depuis plusieurs années, 
le sujet d’investissements de la Ville et de 
la Communauté de communes du Pays de 
Montmédy. Le Département de la Meuse, au 
travers de ses compétences, est fortement 
engagé dans le développement touristique 
de ses territoires. Depuis 1987, il est 
responsable de la gestion scientifique du 
musée Jules Bastien-Lepage et du musée 
de la Fortification situés dans la Citadelle. 
Une étude de marché a été lancée par le 
Département sur un an afin de décliner 
une nouvelle stratégie territoriale de 
positionnement autour de la Citadelle.

Un travail  
en concertation
L’étude a débuté en septembre 2018.  
Lors d’une première phase, un diagnostic 

du territoire a été mené avec le concours 
de nombreux acteurs locaux. 
Depuis janvier 2019, la deuxième phase a 
démarré. Son but : définir des axes straté-
giques pour la suite de l’étude. 
En mars, un séminaire a réuni habitants, 
associations, prestataires touristiques et 
élus locaux autour d’ateliers afin d’iden-
tifier le positionnement touristique et  
l’offre culturelle du territoire, en lien avec 
la Citadelle. 
Le montant global de l’étude s’élève 
à 71 688 euros, financés à hauteur de 
51 387 euros par les fonds européens FEA-
DER, et de 5 968 euros par la Ville et la 
Communauté de communes ; le solde étant 
à la charge du Conseil départemental. 

Au final, une phase plus opérationnelle 
permettant la rédaction d’un plan d’action 
avec un budget associé, selon le scénario 
qui sera retenu, sera engagée.

Une étude d’accompagnement stratégique du Département 
est en cours sur le projet de valorisation touristique du 
territoire de Montmédy, en s’appuyant sur la Citadelle.

Pourquoi cette étude  
est-elle primordiale ?
Le travail avec le territoire 
de Montmédy sur l’attractivité 
touristique n’est pas nouveau. 
Cette étude signe la volonté du 
Département d’aller plus loin, 
en lien avec ses engagements 
pris avec la Communauté 
de communes, la commune, 
les territoires et pays voisins. 
Avec cette nouvelle stratégie 
territoriale, un travail sur son 
positionnement, son offre 
culturelle et la construction 
d’une destination touristique 
sont menés.

En toile de fond, le Département 
avance sur un projet plus large. 
Quel est-il ?
Avec la perte de la compétence 
du développement économique 
depuis la loi NOTRe, les 
départements ruraux doivent 
organiser leur ingénierie. Une 
Agence d’attractivité va voir 
le jour. Elle intégrera le Comité 
départemental du tourisme, le 
Département, la Région Grand 
Est, le GIP Objectif Meuse, 
les quinze intercommunalités 
meusiennes et les Chambres 
consulaires. Elle permettra de 
renforcer l’attractivité touristique 
et économique du territoire, ainsi 
que de développer un marketing 
territorial.

Sylvain Denoyelle, 
Vice-président en charge  
de l’attractivité, du tourisme, 
de l’agriculture et de la forêt.

Une Agence 
d’attractivité  

va voir le jour

 TOURISME 

DÉVELOPPER  
L’ATTRACTIVITÉ 
DU NORD MEUSIEN

La citadelle de Montmédy. 
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Chaque année, le Département engage des millions d’euros pour construire  
ou rénover tout ou partie des collèges publics de la Meuse.

COLLÈGES : 

des efforts 
d’investissement accrus

L e montant investi au 
profit des collèges 
meusiens par le Dé-
partement en 2018 
est de 3,62 millions 

d’euros, soit une augmentation 
de 90,5 % par rapport à l’année 
2017 (1,9 million d’euros). Cet 
effort a pour vocation de se pour-
suivre dans les années à venir. Pour 
l’exercice 2019, les prévisions sont 
en effet en progression de 36,6 %, 
par rapport à 2018, avec un investis-
sement total escompté de 4,95 mil-
lions d’euros. Dans un contexte fi-
nancier contraint par la baisse des 
dotations de l’État, le Département 
de la Meuse réaffirme ainsi ferme-
ment son soutien à l’enseignement 
sur l’ensemble de son territoire. 
Cette politique volontariste illustre 
son engagement pour garantir 
des équipements et des infrastruc-
tures performants afin d’offrir des 
conditions d’apprentissage et de 
travail propres à la réussite de tous  
les collégiens.

Pour étudier dans 
des environnements 
éducatifs améliorés
Parmi les travaux réalisés sur 
l’année 2018, huit réalisations 
emblématiques peuvent être 
soulignées, à commencer par la 
construction d’un préau au col-
lège Jean Moulin de Revigny-sur- 
Ornain. Cet établissement, qui 
accueille environ 300 élèves, 
s’est vu doter d’un préau com-
plémentaire de 200 mètres car-
rés afin de pallier l’étroitesse et 
les défauts d’exposition de son 
unique préau présent avant les 
travaux. L’ouvrage, conçu par 
l’architecte Julien Defer, a été 
réalisé par des entreprises exclu-
sivement meusiennes et livré au 
printemps 2018. L’opération, dont 
le coût s’établit à 170 400 €, a 
été co-financée à 35 % par le GIP 
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Collège Jean Moulin  
de Revigny : Construction 

d’un nouveau préau.

Collège de Clermont-en-Argonne : 
réhabilitation de la cuisine



 D’AUTRES TRAVAUX  
 MENÉS EN 2018 

• Réhabilitation de la salle 
 de musique du collège Pierre  

et Marie Curie de Bouligny

• Réhabilitation et extension  
de l’administration du collège Louis  

Pergaud de Fresnes-en-Woëvre

• Aménagement d’un pôle sciences  
au collège Émilie Carles d’Ancerville

• Réfection de la couverture  
de l’administration au collège  
Jean d’Allamont de Montmédy

• Réhabilitation de la demi-pension  
du collège Louise Michel d’Étain

• Réaménagement de la salle  
multimédia du collège Robert  

Aubry de Ligny-en-Barrois

Objectif Meuse. Autre chantier 
d’envergure : la réhabilitation de 
la demi-pension du collège d’Ar-
gonne à Clermont-en-Argonne. 
L’ampleur de l’opération a néces-
sité la mise en place d’une livrai-
son de repas en liaison froide avec 
remise en température dans une 
cuisine mobile. Ces travaux d’un 
coût de 289 900 euros, menés 
tambour battant afin d’en limiter 
l’impact sur le fonctionnement 
de l’établissement, ont été récep-
tionnés à la mi-août 2018.

Un programme 
de sécurisation 
opérationnel
Découlant des mesures nationales 
destinées à protéger élèves, ensei-
gnants et personnels, le plan de 
sécurisation des collèges publics 
meusiens est en déploiement. D’un 
montant d’1,8 million d’euros, il 
porte sur quatre mesures phares : 
la mise en place de contrôles 
d’accès aux entrées des établisse-

ments, la sécurisation passive des 
collèges par mise en conformité 
des clôtures, portails et portillons, 
le confortement des dispositifs 
d’alerte et le déploiement de so-
lutions anti-intrusion. La mise en 
œuvre de ce plan de sécurisation 
a démarré en 2018 pour certains 
établissements. Les collèges Émi-
lie Carles d’Ancerville, Les Avrils 
de Saint-Mihiel, Les Tilleuls à Com-
mercy et Louis Pergaud de Fresnes-
en-Woëvre se sont d’ores et déjà vu 
équiper notamment de contrôle 
d’accès. Ce plan s’achèvera au plus 
tard en 2021. En 2019, et s’agis-
sant des deux premières mesures, 
la programmation porte sur les 
collèges Robert Aubry (Ligny-en- 
Barrois), Barrès (Verdun), Louis de 
Broglie (Ancemont), d’Argonne 
(site de Clermont), du Val d’Ornois 
(Gondrecourt-le-Château), Jean 
d’Allamont (Montmédy), Jean 
Moulin (Revigny-sur-Ornain), Saint- 
Exupéry (Thierville-sur-Meuse) et 
des Cuvelles (Vaucouleurs).
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Collège Les Avrils de Saint-Mihiel : contrôle d’accès. Collège Émilie Carles d’Ancerville : contrôle d’accès.



Les investissements se poursuivent sur nos établissements meusiens.  
Petit tour d’horizon des aménagements prévus cette année et à l’avenir.

2019 et après :
les travaux continuent !
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E n 2019, deux opérations 
s i g n i f i c a t i v e s  s e r o n t 
finalisées. Il s’agit d’une 

part de l ’extension et de la 
réhabilitation partielle du collège 
Louis de Broglie d’Ancemont, et 
d’autre part, de la déconstruction 
et de la reconstruction d’une galerie 
couverte au collège Robert Aubry de 
Ligny-en-Barrois. Le printemps 2019 
verra la mise en service de cette 
galerie couverte, liant les bâtiments 
A, B et C du collège, intégralement 
renouvelée, offrant 12 % de surface 
couverte supplémentaire dotée d’un 
traitement acoustique en sous-face. 
Le coût est de 571 616 euros

Des études 
opérationnelles  
déjà amorcées
Au-delà, l’année 2019 verra aussi 
le démarrage des travaux de réha-
bilitation et d’extension de la demi- 
pension du collège des Cuvelles à 
Vaucouleurs, dont l’achèvement 
est prévu à la rentrée 2020. Cette 
année 2019 sera aussi le point 

Curie de Bouligny. Le Conseil dé-
partemental de la Meuse s’engage 
notamment à associer, le moment 
venu, la communauté éducative à 
toutes les étapes clés des projets 
immobiliers prévus.

de départ des études de maîtrise 
d’œuvre portant sur l’aménagement 
d’un centre de connaissances et de 
culture au collège Jean d’Allamont 
de Montmédy, la réhabilitation de 
la demi-pension du collège Saint- 
Exupéry de Thierville-sur-Meuse et 
de celle du collège Pierre et Marie 

Collège Louis de Broglie d’Ancemont : 
extension et réhabilitation.

Collège des Cuvelles à 
Vaucouleurs : réhabilitation 
et extension de la demi-pension.

© Techniques D
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Qu’a décidé 
l’Assemblée 
départementale le 
21 mars dernier ?
Nous avons choisi 
de faire des collèges 

la priorité des 
investissements du 

Département dans les 
années à venir. C’est une 

décision forte, qui montre 
notre engagement pour que 
les élèves meusiens étudient 
dans un cadre amélioré 
porteur de notre ambition 
éducative. L’Assemblée a 
adopté à l’unanimité un plan 
pluriannuel d’investissement, 

établi à l’horizon de quinze 
ans, pour mettre à niveau 
l’ensemble du parc 
des collèges.

Quels sont les objectifs 
de ce plan d’investissement ?
Il y en a trois : améliorer 
les conditions matérielles 
d’enseignement, pour tous 
et dans tous les collèges, 
améliorer les conditions 
de travail de l’ensemble 
des personnels et pérenniser 
le cadre bâti par un 
confortement des clos-
couverts et la réalisation 
de mises aux normes.

Que dire des chantiers 
en cours dans les collèges ?
On accélère. Je retiens la 
multiplication des chantiers, 
de tous ordres et à plusieurs 
échelles, que nos services 
mènent désormais de front. 
Le travail engagé va 
se voir de plus en plus. 
Il améliore déjà le quotidien 
des collégiens et des équipes 
éducatives partout 
où une réalisation s’achève. 
Petites ou grandes 
opérations : tout est utile 
aux collèges !

3 QUESTIONS À
Hélene Sigot-Lemoine, Vice-présidente Éducation, Plan collèges.

81,6 mill ions d’euros 
seront investis 
sur quinze ans 
dans les coll eges

 CHIFFRES-CLÉS 

81,6
millions 
d’euros
investis sur 
quinze ans

1 
collège 
neuf
créé sur 

le secteur 
de Verdun

18
collèges

réhabilités
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� �� � ��� � �Les travaux 
d’investissements 
des collèges sont 
organisés autour 

de huit axes.

Répartition des sommes prévues, 
par familles de dépenses

Gros entretien/Renouvellement 

Mise en accessibilité 

Effi cacité énergétique

Construction neuve

Extension

Confortement des surfaces extérieures

Mise aux normes des demi-pensions

Restructuration fonctionnelle

32,56 % 

4,13 %

9,61 %17,71 %

8,32 %

2,05 %

15,29 %

10,33 %

Collège Robert Aubry de Ligny-en-Barrois : 
reconstruction d’une galerie couverte.
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Amorcer le démarrage de l’activité
Pouvez-vous présenter 
l’association ?
Elle a pour mission d’assurer  
la gestion et le développement  
du site d’Écurey dans le 
sud meusien, autour du 
développement d’activités 
dans les domaines de la 
culture, du tourisme, de 
l’agriculture et de l’habitat.

Pourquoi avez-vous sollicité 
un financement de Lorraine 
Active ?
L’association avait besoin 
de renforcer son fonds de 
roulement pour mener à bien 
ses projets de développement, 
amorcer le démarrage de 

l’activité et ouvrir le site 
d’Écurey au public les 
premières années. Lorraine 
Active nous a accompagnés 
par le biais d’un prêt solidaire 
de 25 000 euros à 0 % avec 
un différé de remboursement 
d’un an et d’une garantie sur un 
prêt bancaire de 12 500 euros.

Qu’est-ce que vous a apporté  
cet accompagnement ?
Nous avons pu bénéficier 
d’une trésorerie en attendant 
les premières retombées 
commerciales qui sont 
intervenues fin 2016. Nous 
avons donc pu financer les 
premiers emplois, les achats 

de matériels pour le gîte 
touristique et le bar, ainsi 
que le lancement de la 
communication. Je conseille 
aux structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire de se 
rapprocher de Lorraine Active 
dont l’accompagnement de 
qualité facilitera la réussite 
de leurs projets.

Amélie Desloire,
Directrice de 
l’association Écurey 
Pôles d’Avenir, qui 
a bénéficié d’un 
soutien financier 
de Lorraine 
Active en 2016.

L orraine Active s’illustre sur 
le champ de l’Économie 
Sociale et Solidaire depuis 

maintenant quinze ans, et participe 
au développement économique des 
territoires en facilitant la mise en œuvre 
de projets de création et de consolidation 
d’emplois durables et non délocalisables. 
Basée à Nancy, l’association intervient sur 
toute la Lorraine auprès des créateurs ou 

repreneurs d’entreprises en recherche de 
financement. Son rôle : faciliter l’accès au 
crédit bancaire et apporter des solutions 
de financement (prêts, garantie de 
prêts, primes, investissement en fonds 
propres). Lorraine Active s’investit aussi 
aux côtés des dirigeants d’associations 
ou d’entreprises solidaires. En finançant 
la création, le développement ou la 
consolidation de ces structures, elle 
participe à pérenniser et favoriser les 
services de proximité. Elle mène enfin 
des actions en direction de publics 
spécifiques (femmes, habitants des 
Quartiers Prioritaires de la Ville, jeunes) 
en coopération avec d’autres acteurs 
et participe à des manifestations 
de promotion sur des thématiques 
comme l’entreprenariat engagé 
ou encore l’innovation territoriale.

 CONTACT 
Lorraine Active
6 boulevard du 21e Régiment d’Aviation
54000 Nancy

 03 83 29 26 17
 contact@lorraineactive.org
  www.franceactive-grandest.org

 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

LORRAINE ACTIVE POUR  
UNE ÉCONOMIE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET D’INNOVATION !
Créée en 2004, l’association, spécialisée dans la finance solidaire,  
se mobilise en faveur de la création d’entreprises ou d’emplois et du 
développement des associations et entreprises solidaires. Présentation.

LA MEUSE EN ACTIONS
Insertion

Le site d’Écurey, reconverti grâce  
au dynamisme des acteurs du territoire.

Une équipe au service des initiatives 
créatrices d’emplois.

 CONTACT 
Écurey Pôles d’Avenir
Rue de l’Abbaye
55290 Montiers-sur-Saulx

 03 29 70 70 55
 info@ecureypolesdavenir.fr
 ecureypolesd’avenir
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Quel conseil donner aux 
bénéficiaires du RSA ?
Voir son référent en amont 
de tout projet pour vérifier 
les possibilités et être au 
mieux préparé. Chaque 
personne doit bénéficier d’un 
accompagnement adapté et 
d’expériences en emploi variées. 
En 2018, chaque bénéficiaire 
du RSA, qui a conclu un contrat 
aidé financé par le Département 
dans une entreprise meusienne, 
a bénéficié d’un CDI. C’est 
une réelle opportunité pour 
une insertion durable.

Pouvez-vous donner un 
exemple précis de réussite ?
Des bénéficiaires du RSA et 
des salariés de structures 
d’insertion ont intégré en 2018 
des sessions de formation sur 
la fibre optique. Ils ont obtenu 
le titre de monteur-câbleur-
raccordeur de réseaux fibre 
optique et FTTH, avec le GRETA 
Lorraine Ouest. Ils ont été 
ensuite recrutés en CDI dans 
des entreprises chargées de 
déployer le réseau de la fibre.

Danielle Combe,
Vice-présidente du Conseil 
départemental en charge de la 
Solidarité Active et de l’Accom-
pagnement vers l’Emploi.

Une réelle 
opportunité pour  

un emploi durable

Les p’tits trucs qu’on ne sait pas toujours :
Fonds d’Accès à l’Emploi : Fonds spécifique en Meuse qui favorise le départ  
en formation et la mobilité, destiné à des licenciés économiques, des bénéficiaires 
du RSA et des demandeurs d’emploi (sous conditions) souhaitant suivre  
une formation qualifiante ou reprendre un emploi. 
Un « emploi aidé » en entreprise, dans une collectivité ou une association,  
c’est encore possible. 
 CONTACT 
Département de la Meuse – 03 29 45 76 50 – di@meuse.fr
Site internet pour simuler son futur budget en cas de reprise d’emploi  
ou d’entrée en formation : https://mes-aides.gouv.fr/

1) L’insertion par l’activité 
économique
Le bâtiment, l’environnement, la création de vê-
tements, de meubles ou la vente sont autant de 
supports pour cette expérience en emploi, en 
équipe, en lien avec les entreprises du territoire 
et avec un accompagnement individualisé.
 CONTACT 
votre référent

2) Les clauses sociales
Lorsque cela est prévu dans le marché, les 
entreprises doivent favoriser l’insertion pro-
fessionnelle en intégrant un public éloigné 
de l’emploi, bénéficiaires du RSA par exemple. 
Ceux-ci intègrent alors une équipe de profes-
sionnels, acquièrent des compétences tech-
niques et sont repérés par les entreprises du 
territoire pour d’éventuelles futures missions.
 CONTACT 
Maison de l’Emploi meusienne  
(  03 29 45 71 70)

3) La formation 
professionnelle
Diverses formations sont proposées et finan-
cées par la Région Grand Est et Pôle Emploi 
(bâtiment, industrie, services à la personne, 
hôtellerie-restauration, commerce, etc.).
 CONTACT 
votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Missions 
Locales, Cap’Emploi).

Pour se former, il est possible de mobiliser ses 
droits acquis au titre du Compte personnel de 
formation (CPF), du Compte professionnel de 
prévention (C2P) et du Compte d’engagement 
citoyen (CEC).
 PLUS D’INFOS 
sur moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

Après un focus sur les bénéficiaires du RSA  
et les accompagnements dont ils font l’objet,  
cette série d’articles prend fin avec la présentation 
des leviers favorisant leur insertion vers l’emploi.

 REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 

QUELLES PERSPECTIVES
POUR LES 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA ?

LA MEUSE EN ACTIONS
Insertion



Le maintien á domicile 
est le souhait 

de la plupart des 
personnes âgées 
ou en situation 
de handicap. 
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Autonomie 

B ien vieillir, accompagner le handicap 
nécessitent d’y voir clair sur son projet de 
vie et de bien identifi er sur qui on peut 

compter pour faire face aux obstacles, mobiliser 
les compétences et les services, identifi er les aides 
possibles auprès des différentes collectivités, 
organismes et associations qui se mobilisent 
quotidiennement aux côtés des personnes âgées 
ou handicapées.
À titre d’exemple, le maintien à domicile qui est le 
souhait de la plupart des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. Celui-ci doit 
s’anticiper par des travaux d’aménagement sou-
vent nécessaires, et par des recours aux services 
à domicile sur le plan ménager, sanitaire et médi-
cal. L’accueil familial est aussi une alternative au 
placement dans les établissements. 

Connaître les besoins 
et y répondre
Diffi cultés à se déplacer, à s’habiller, à se nourrir, 
pertes de mémoire… Lorsqu’un proche commence 
à perdre son autonomie et entre en situation de 

dépendance, les pre-
mières questions qui 
viennent à l’esprit de 
l’aidant familial sont 
certainement : à qui 
m’adresser, quelles so-
lutions existent, com-
ment m’y prendre ? 
Autant de questions 
auxquelles le Dépar-
tement de la Meuse 
et la Maison Départe-
mentale des Personnes 

Handicapées souhaitent répondre dans le cadre 
de la Semaine de l’Autonomie qui s’ouvrira le 
mardi 18 juin à Verdun (salle Cassin) et se 
poursuivra selon un programme prédéfi ni. 

Bus de l’autonomie, 
bien vieillir chez soi !
Dans le cadre de la prévention de la perte d’au-
tonomie, un bus aménagé en appartement té-
moin permettra de porter au plus près des usagers 

l’information concernant l’accès aux aides et équi-
pements techniques afi n de favoriser le maintien 
à domicile des seniors. Un ergothérapeute sera 
présent. 
Tout le monde est bienvenu : personnes âgées, han-
dicapées, aidants professionnels et familiaux, mais 
aussi ceux qui souhaitent dès maintenant prépa-
rer les conditions du maintien de l’autonomie et de 
leur qualité de vie pour les années à venir.
Retrouvez l’ensemble du programme 
sur www.meuse.fr

 PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

AUTONOME, MAIS PAS SEUL !
Du 18 au 21 juin 2019, le Département de la Meuse en partenariat avec la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées se mobilisent pour organiser
« Les Rendez-vous de l’Autonomie ».

 INFOS 
 PRATIQUES 
Direction de 
l’Autonomie
Tél : 03 29 45 76 40
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Enfance-Famille 

L e service de PMI est central dans la politique 
de santé publique et de prévention médico-
sociale auprès des enfants à naître, de moins 

de 6 ans et des parents. En Meuse, ses professionnels 
exercent dans les Maisons de la Solidarité (MDS). On 
compte au total deux médecins territoriaux, deux 
cadres de santé, vingt infi rmières-puéricultrices, cinq 
sages-femmes, six psychologues et six assistants de 
PMI. Les missions de PMI sont multiples : 
suivi de grossesse à domicile, visite post-
natale pour accompagner les futurs 
parents et suivre le développement 
de l’enfant, consultations gratuites 
des nourrissons jusqu’aux enfants 
de 6 ans. La PMI met en œuvre des 
actions de prévention auprès du public 
ou des professionnels de la petite enfance (ateliers 
collectifs de massage des bébés, information sur 
les vaccinations,…). Les centres de planification 

et d’éducation familiale (CPEF) proposent des 
consultations médicales anonymes et 

gratuites, pour les mineurs notamment, 
informent sur la sexualité, le couple, les 
problématiques gynécologiques ou la 
contraception. La PMI est aussi chargée 

de l’accompagnement et de la délivrance 

des agréments aux assistants familiaux et 
maternels.

Un lien fort avec l’école
Les professionnels de PMI réalisent des consul-
tations en école maternelle auprès des enfants 
meusiens de 3 à 4 ans. Ils assurent également, 
en collaboration avec les services de santé 
scolaire, des ateliers autour de l’eau, de l’hy-
giène bucco-dentaire, du sommeil, de l’activité 
physique ou, lors de la Semaine du goût, sur 
la thématique du petit déjeuner. N’oublions 
pas le travail mené en partenariat avec l’Édu-
cation nationale pour le dispositif de classe 
passerelle à Commercy et à Saint-Mihiel, 
permettant l’accueil scolaire des enfants de 
2 ans. À cet effet, les parents sont reçus en 

consultation avec leur 
enfant à la MDS et par-
ticipent au café des pa-
rents, animé dans l’école 
par une puéricultrice de 
PMI. Le but : favoriser 
l’intégration et l’adaptation, en 
maternelle, d’enfants aux besoins 
spécifi ques. 

 BIEN NAÎTRE ET BIEN GRANDIR 

PMI : POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES ENFANTS ET DES PARENTS

Vous avez déjà entendu parler de la Protection Maternelle 
et Infantile. Connaissez-vous exactement ses missions ? 

Des actions de prévention au plus prés du public
Quel est l’enjeu central de la PMI ?
La PMI travaille en prévention sur le lien 
parent/enfant pour favoriser une relation 
bienveillante, l’aide à l’appréhension de 
l’accouchement et l’accompagnement 
à la parentalité. Elle s’adresse à toutes 
les femmes enceintes, aux parents, aux 
enfants de 0 à 6 ans et aux adolescents. 
Elle est gratuite et accessible à tous dans 
les 11 MDS du territoire.

Marie-Christine Tonner, 
Conseillère départementale
déléguée PMI.

des agréments aux assistants familiaux et 

Les professionnels de PMI réalisent des consul-
tations en école maternelle auprès des enfants 
meusiens de 3 à 4 ans. Ils assurent également, 
en collaboration avec les services de santé 

l’intégration et l’adaptation, en 

Quels sont ses projets ?
La PMI renforce ses 
liens avec la médecine 
de ville pour porter les 
actions de prévention au 
plus près du public. Elle 
accroît aussi le repérage 
et l’accompagnement des 
enfants de 0 à 6 ans afi n de 
garantir leur développement.
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L’itinéraire 
Donzelli  
en 26 étapes
Du sud au nord du département : 
Void, Lérouville, Mécrin, 
Apremont-la-Forêt, Kœur-
la Grande, Maizey, Rouvrois-
sur Meuse, Lamorville, Chaillon, 
Spada, Lacroix-sur-Meuse 
(monument aux morts et église), 
Seuzey, Haumont-lès-Lachaussée, 
Saint-Maurice-sous-les-Côtes, 
Thillot, Hannonville-sous-les-
Côtes, Manheulles, Haudiomont, 
Dieue-sur-Meuse, Belleville-
sur-Meuse, Sivry-sur-Meuse, 
Haraumont, Cierges-sous-
Montfaucon, Véry et Esnes- 
en-Argonne.

LA MEUSE EN ACTIONS
Musées

A près plusieurs années de 
recherches menées par 
l’association L’Esparge puis par 

le service départemental Conservation 
et valorisation du patrimoine et 
des musées, l’itinéraire Donzelli est 
désormais accessible à tous. En cette 
année de centenaire du début de la 
reconstruction consécutive à la Première 
Guerre mondiale, c’est l’occasion de 
mettre à l’honneur celui qui a œuvré sur 
notre territoire pendant une quinzaine 
d’années. Artiste d’origine italienne, 
Duilio Donzelli a été particulièrement 
actif dans la zone de l’ancienne ligne 
de front (plaine de la Woëvre, côtes 

de Meuse et Argonne) pour concevoir 
des monuments aux morts, créer 
du mobilier liturgique, décorer les 
églises de peintures monumentales et 
sculpter statues, tombeaux et croix de 
chemin. Avec l’aide de son fils Dante, 
il a œuvré dans une cinquantaine 
de communes meusiennes.

Des créations uniques  
à découvrir
Anges musiciens, Christ en majesté, 
cortèges d’apôtres, de saints… Ces pièces 
rares sont à retrouver au gré du parcours 
le long de l’itinéraire Donzelli. Afin de 
valoriser les lieux où figurent les œuvres, 

les communes ont mené des travaux 
d’éclairage, de restauration ou encore 
d’accessibilité avec le soutien financier 
à hauteur de 50 % de la Direction des 
Territoires. Pour se rendre compte du 
remarquable travail réalisé par l’artiste, 
une plaque émaillée a été apposée 
à proximité des principaux édifices 
abritant les œuvres. La visite du lieu peut 
être prolongée par la consultation de 
contenus en ligne (vidéos, traductions 
en langues étrangères, etc.) et par 
la découverte de l’exposition-dossier 
présentée pendant l’année 2019 à 
Lacroix-sur-Meuse et en itinérance dans 
d’autres villages en 2019 et 2020.

 VALORISATION DU PATRIMOINE ET DES MUSÉES 

DONZELLI, UN ARTISTE  
QUI A FAÇONNÉ
LE PATRIMOINE MEUSIEN
L’itinéraire Donzelli met en valeur les œuvres réalisées entre 1925 et 1940  
sur plus d’une vingtaine de communes du département par l’artiste.

Le Christ dans son atelier  
avec le village de Very, église de Very. 
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Roses anciennes  
et robes de bal à Sampigny
Créée en partenariat avec l’association Conservatoire des Arts textiles, l’ex-
position « Une élégante à New York dans les années 1930 » regroupe robes, 
lingerie et pyjamas de plage faits de soie et de dentelles par des couturiers 

d’époque. Une seconde exposition, « Le 
Bal des Mariées », de la plasticienne 
Isabelle Raulet, alias Zabotte, a lieu 
dans le parc du château. La nouvelle 
roseraie est également visible depuis 
la réouverture du musée.
Musée départemental Raymond 
Poincaré
6-12 rue du Château  
55300 Sampigny
Expositions jusqu’au 29 novembre

 03 29 90 70 50
 cdmm@meuse.fr

Donner accès à l’information, 
aux loisirs et à la culture au 
plus grand nombre. L’Atelier 

perpétue la  mission init iale des 
bibliothèques. Cette médiathèque 
itinérante et contemporaine vient à 
votre rencontre. Dans le médiabus, vous 
retrouverez une offre riche de livres, 
CD, DVD, jeux de société, jeux vidéo et 
ressources numériques. Outil polyvalent 
et modulable, il  peut se déployer 
pour accueillir le public sur 24 mètres 
carrés, avec un accès aux personnes à 
mobilité réduite. Autonome en termes 
d’alimentation électrique et de connexion 

à Internet, il comprend plusieurs écrans, 
notamment dédiés à la diffusion de films.

Place à la créativité
L’Atelier est avant tout un espace ouvert et 
convivial, dédié à l’échange des savoirs, où 
chacun peut amener ses connaissances et 
les partager. Afin de s’initier à de nouvelles 
pratiques numériques, artistiques, tech-
niques et scientifiques, des ateliers ludiques 
y sont proposés. Cette année, près de 88 ate-
liers seront menés sur les 15 communautés 
de communes de la Meuse. L’équipe de la 
Bibliothèque départementale proposera 
notamment des modules d’apprentissage 
au numérique et des actions d’éducation 
aux médias. Se déplaçant au plus proche 
des publics, l’Atelier participe à réduire la 
fracture numérique dans nos territoires.

LA MEUSE S’EXPOSE

 BIBLIOTHÈQUE 

L’ATELIER :
UN MÉDIABUS NUMÉRIQUE INNOVANT

Retrouvez plusieurs rendez-vous phares, entre histoire,  
musique et culture, dans les musées meusiens. Suivez le guide !

Version moderne du bibliobus, ce nouvel outil du 
Département invite le public à se plonger dans la 
médiathèque du XXIe siècle sur l’ensemble du territoire.

LA MEUSE EN ACTIONS
Musées 

Une équipe de collégiens à la manette.

La culture gitane à Stenay
Lors de la troisième édition du Festival du musée 
de la Bière, vous pourrez découvrir les brasseurs 
artisanaux régionaux. Cette année, les musiques 
gitanes seront aussi à l’honneur. Passez une jour-
née festive entre concerts, démonstrations de 
vannerie et de lutherie. Vous pourrez de plus 
profiter de l’exposition « Nane Chavem, Nane 
Bacht » (« Pas de bonheur sans enfant »), qui rend 
hommage à la culture gitane et à la place des 
enfants au sein de la communauté.
Musée de la bière
17 rue du Moulin
55700 Stenay
•  Festival le dimanche 2 juin de 10h à 18h
•  Exposition du 2 juin au 31 octobre

 03 29 80 68 78
 musee.biere@meuse.fr Journal La mode pratique, juin 1937



Les bons gestes du Tour
Voici quelques règles pour que la Grande Boucle reste une fête :
•  Respectez les consignes données par les forces de l’ordre 

et les signaleurs.
•  Soyez prudent lorsque vous ramassez les cadeaux 

de la caravane publicitaire, ne traversez pas la route 
pour les récupérer.

•  Ne courez pas à côté et n’aspergez pas les coureurs.
•  Écartez-vous le plus possible de la chaussée.
•  Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.
•  Tenez en laisse les animaux de compagnie.
•  Surveillez vos enfants et prenez les plus jeunes par la main.
•  Respectez la dimension éco-responsable du Tour, 

ne jetez pas vos déchets par terre. 
•  Assurez-vous d’une hydratation optimale, 

notamment des enfants et des personnes âgées.

 ÉVÉNEMENT 

LA MEUSE 
SUR LA ROUTE DU TOUR
Notre département sera sur la carte de l’édition 2019 du Tour de France : les coureurs 
traverseront la Meuse le mardi 9 juillet, en passant notamment par Revigny-sur-Ornain, 
Bar-le-Duc et Commercy. Au programme : des sportifs et des animations !

L e Tour de France, ses coureurs 
et sa célèbre caravane 
publicitaire sillonneront les 

routes meusiennes cet été. Notre 
département et ses villages ne 
manqueront pas de célébrer, comme 
il se doit, cet événement sportif 
mondial qui permettra de donner 
un coup de projecteur sans pareil à 
notre territoire. Véritable attraction 
pour le public et les communes 
traversées, le Tour de France est 
une formidable occasion de mettre 
en avant le patrimoine local. À 
la clé : une mise en lumière de la 
destination touristique en Meuse, 
qui pourra générer des retombées 
bénéfi ques en termes économiques 
et d’image. Le 9 juillet, à l’occasion 
de l’étape qui reliera Reims à Nancy, 
les stars mondiales du cyclisme 
parcourront 76 kilomètres de routes 
départementales meusiennes. Pour 
accueillir dignement la Grande 

Bien circuler, 
bien stationner 
Bon à savoir : 

En fonction des horaires 
défi nis en lien avec les 
autorités préfectorales, il ne 
sera possible à aucun véhicule  
d’emprunter ou de traverser 
la route du Tour, même à un 
carrefour. Dès la veille, tout 
stationnement jugé gênant ou 
dangereux ne sera pas toléré 
par les forces de l’ordre le long 
de l’itinéraire. 

Boucle, le Département s’est mobilisé 
dans divers domaines, notamment au 
niveau de la sécurité des coureurs et 
des spectateurs.

Un itinéraire préparé
Dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Assemblée des Départements de 
France et ASO – l’organisateur du 
Tour de France –, le Département 
de la Meuse, de par sa compétence 
« Routes », a procédé fi n mars à une 
reconnaissance d’itinéraire, en lien 
avec les villes traversées, afin de 
recenser les points nécessitant une 
intervention d’entretien sur chaussée 
à réaliser avant fi n mai, ou potentiel-
lement dangereux pour les coureurs. 
ASO assurera de son côté la sécu-
rité du sommet de Côte de Naives-
Rosières et du sprint à Lérouville. Une 
quinzaine de jours avant la manifes-
tation, en lien avec la communication 

autour de l’événement, des panneaux 
d’information seront implantés pour 
indiquer les horaires de coupure de 
la circulation. En parallèle, un soin 
particulier sera apporté aux accote-
ments par un fauchage permettant 
aux spectateurs un meilleur confort.
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Ce sera jour de fête le 9 juillet. En plus 
de la traditionnelle caravane publicitaire 
précédant le Tour, de nombreuses com-
munes traversées ont prévu des anima-
tions pour leurs habitants : marchés et 
exposants devraient se multiplier aux 

abords du parcours. Retrouvez sur meuse.fr 
la frise de toutes ces opérations
Les Agences Départementales d’Aménagement de 
Bar-le-Duc et Commercy seront présentes dès le 
matin, pour préparer l’itinéraire pour les cyclistes, 
apposer avec ASO la signalétique spécifi que du Tour 
de France, la signalisation temporaire pour fermer 
les voies adjacentes et installer des sacs poubelle 
aux points d’affl uence attendus de spectateurs.

Ce sera jour de fête le 9 juillet. En plus 
de la traditionnelle caravane publicitaire 
précédant le Tour, de nombreuses com-
munes traversées ont prévu des anima-
tions pour leurs habitants : marchés et 
exposants devraient se multiplier aux 

abords du parcours. Retrouvez sur meuse.fr 

Jle jour

LA MEUSE EN ACTIONS
Sport



Lorsqu’il revient sur ses terres 
natales, comme lorsqu’il avait 

ramené son maillot de champion 
de France 2018, Anthony Roux 

ne manque jamais de venir saluer 
Micheline Leider, emblématique 

présidente de son club formateur 
depuis de longues années. « Je suis 
toujours licencié au club amateur 

de l’US Thierville. Je suis originaire 
de Verdun et j’ai débuté le vélo à 
4-5 ans, un peu pour faire comme 

mon père », se remémore-t-il. 
Celui qui a toujours aimé le goût 
de l’effort solitaire et les sports 

d’endurance a compris, à l’âge de 
16-17 ans, qu’il allait peut-être 
réussir à faire faire du cyclisme 

son métier, en intégrant le CREPS 
de Nancy en sport études.

Le mental, remède 
aux coups de pompe

Passé professionnel à 20 ans, 
Anthony Roux nous explique 

que, pour lui, le plus dur dans le 
cyclisme n’est pas l’effort physique 
demandé mais d’être très souvent 

loin de ses proches. « C’est une 
vie de sacrifi ce pour vivre de 

sa passion. Il faut avoir un gros 
mental. Nous sommes 200 jours 

par an hors de la maison sur 
les routes pour participer à des 

compétitions », détaille-t-il en guise 
d’illustration de la diffi culté de 

faire cohabiter sa vie de père de 
famille et de coureur professionnel. 
Ainsi, il garde précieusement une 
guirlande de maillots tricolores 
en papier que son fi ls lui avait 

confectionné par surprise au retour 
de son titre de champion de France.

Anthony Roux, 
cycliste professionnel au sein 
de l’équipe Groupama-FDJ. 

Il revient avec humilité et franc-parler 
sur ses débuts du côté de l’US Thierville. 
Attaché à sa région natale, le champion 

de France 2018 fi gure dans la présélection 
pour le Tour de France cet été.
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Échappées en Meuse est une manifestation organisée 
par le Département de la Meuse pour faire découvrir, 
à vélo, dans un cadre exceptionnellement sécurisé, 
une campagne active et accueillante.

L ’événement qui se déroule en 2019, entre Stenay, Dun-sur-Meuse, Montmédy 
et Damvillers sera réorganisé les années suivantes sur d’autres territoires 
meusiens.

Ce rendez-vous populaire s’articule autour de deux parcours : un circuit familial de 
34 km sans circulation motorisée et un circuit plus long, de 120 km, ouvert aux cyclo-
touristes et aux cyclistes avertis. Ces parcours sont ponctués d’étapes et d’animations 
permettant de découvrir la vie rurale dynamique, le terroir, la culture et le patrimoine 
meusien. À titre d’exemples : rencontres de producteurs locaux, visites de la maison vi-
gneronne de Murvaux, du Musée de la Bière à Stenay, de la galerie d’art contemporain 
dédié à l’artiste Ipoustéguy à Doulcon, ouverture exceptionnelle d’un château privé à 
Mouzay, de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de Mont-devant-Sassey construite au 
XIe siècle, etc. En complément, une soirée festive est proposée le samedi 15 juin dans 
le centre-ville de Stenay pour célébrer la musique et la ruralité.
Cet événement témoigne de la volonté des acteurs publics et privés de la Meuse de 
valoriser la pratique du vélo et le slow tourisme !

 RENSEIGNEMENTS 
•  Offi ce de Tourisme du Pays 

de Stenay et du Val Dunois
 03 55 25 01 30

•  Réservations : 
Meuse Tourisme,
www.tourisme-meuse.com

•  Tarif : 2€

 « ÉCHAPPÉES EN MEUSE » 

1ÈRE ÉDITION, 
LES 15 ET 16 JUIN 
À STENAY

Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Stenay et du Val Dunois • +33 (0) 3 55 25 01 30
Réservations : Meuse Tourisme • www.tourisme-meuse.com

— AU PROGRAMME —

Sécurisée de 
30 km environ 

Ouverte à la circulation 
de 120 km environ

2ème boucle 
“sportive” 

1ère boucle 
“familiale” 

Départ à Stenay

Samedi 15
et dimanche 

16 juin
        2019

TARIF 2€ - INFORMATIONS PRATIQUES AUPRÈS DE :

A vélo, un circuit 

de découverte 

d’une campagne 

dynamique, 

accueillante 

et savoureuse

KIOSQUE EN FÊTE:

Samedi so
ir fe
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Mission histoire 

 MÉMOIRE 

L’HISTOIRE
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
Notez dans vos agendas les manifestations ci-dessous, dont les incontournables 
« Rencontres de Verdun ». De belles occasions de découvrir et redécouvrir 
l’histoire de notre territoire.

Départ des marcheurs de la « Route des Hommes ».
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Nos communes se souviennent
La croix de guerre a été attribuée à des villes et des villages mar-
tyrs, qui ont été détruits, ravagés ou bombardés par l’ennemi.  
Trois cent treize communes meusiennes ont obtenu cet insigne, 
dont Verdun, qui fut citée deux fois et décorée pendant la guerre 
en 1916. La plupart des communes l’eurent entre 1919 et 1932. 
Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande 
Guerre, les communes ont reçu de la part du Département de la 
Meuse, le 16 novembre 2018, une plaque leur rappelant qu’elles 
ont été décorées de la croix de guerre.

 PLUS D’INFOS 
Mission Histoire
Département de la Meuse

 03 55 25 01 24
 mission-histoire@meuse.fr
  verdun-meuse.fr

Rencontres de Verdun :  
la mémoire comme fer de lance
Du 20 au 23 juin, de nombreuses animations culturelles et acti-
vités mémorielles vous attendent à l’occasion de la 11e édition des 
« Rencontres de Verdun ». Le coup d’envoi sera donné le jeudi 
avec des activités pédagogiques à destination des élèves français, 
belges, allemands et luxembourgeois, en journée, puis un ciné-débat, 
en soirée. Le vendredi, de nouveaux temps seront dédiés aux élèves 
avant la première représentation de la saison du spectacle « Des 
Flammes à la Lumière » aux carrières d’Haudainville. Les samedi 
et dimanche, un village d’artistes, invités à créer sur site, sera mis en 
place sur les forts de Vaux et de Douaumont entre 10h et 18h30. 
Le dimanche, après les traditionnelles cérémonies de commémora-
tion de la bataille de Verdun, la journée se clôturera avec le concert 
« Romance de guerre », à 17h, à l’auditorium du Mémorial de Verdun, 
puis par la traditionnelle retraite aux flambeaux à Douaumont, en 
soirée.

Bon à savoir : tarif spécial le samedi et le dimanche 
aux forts de Vaux et Douaumont.

Prenez la route !
La Mission Histoire, en collaboration avec l’Associa-
tion Réflexe-Organisation, organise « La Route des 
Hommes » les 24 et 25 août. Cette balade historique 
reliera Bar-le-Duc au champ de bataille de Verdun. Tout 
au long du parcours, les participants vont découvrir les 
sites naturels et historiques des territoires traversés, 
pour une distance maximale de 100 kilomètres, avec 
quatre départs possibles. Différentes disciplines seront 
proposées : trail, marche, marche nordique et VTT. À 
Souilly, en plus du ravitaillement, un bivouac sera ins-
tallé pour s’accorder un moment de repos, prendre une 
douche et un petit déjeuner.
Il est recommandé de réserver des places  
dans les navettes de bus.
Participation : 5 à 15 euros (selon les distances)

  reflexe-organisation.fr/manifestations
 La route des Hommes
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Cérémonie au monument à la Victoire de Verdun.
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Spectacle

 Biennale Équestre au château de Thillombois

La compagnie Hasta Luego, et Lorenzo, qui se produisent dans 
le monde entier, associeront leurs arts équestres pour produire 

un spectacle grandiose et inédit sous le 
charme de la Camargue. Une rencontre 
exceptionnelle entre les prestigieuses 
fi gures de haute-école, la voltige et 
le travail spectaculaire des chevaux 
en liberté, à couper le souffl e.
•  Le vendredi 20 et samedi 21 septembre 

à 20h45
•  Le dimanche 22 septembre à 15h

  Site internet : château-thillombois.com

le monde entier, associeront leurs arts équestres pour produire 
un spectacle grandiose et inédit sous le 
charme de la Camargue. Une rencontre 
exceptionnelle entre les prestigieuses 
fi gures de haute-école, la voltige et 
le travail spectaculaire des chevaux 
en liberté, à couper le souffl e.
•  Le vendredi 20 et samedi 21 septembre 

à 20h45
•  Le dimanche 22 septembre à 15h

  Site internet : château-thillombois.com

« DES FLAMMES À LA LUMIÈRE » :
DU NEUF POUR L’ÉDITION 2019

Depuis 23 ans, 550 bénévoles réalisent chaque été, 
dans la carrière d’Haudainville à l’entrée de Verdun,
le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18. Venez 
découvrir les surprises de son nouveau millésime.

P lébiscité par 509 000 spectateurs de France et de l’étranger depuis sa 
création, « Des Flammes à la Lumière » est une œuvre dont les chiffres 
témoignent du gigantisme de sa production. Jugez plutôt : 1 000 projecteurs, 

900 costumes, 40 kilomètres de câbles, 10 points sonores, des effets spéciaux 
spectaculaires, des projections d’images géantes… Pour cette nouvelle édition, 
trois nouvelles scènes seront créées. Des vidéo-projections seront projetées sur les 
pentes. Un nouveau décor représentera une école. Des modifi cations du son avec 
des moyens techniques renforcés, des effets de lumière supplémentaires et d’autres 
surprises vous attendent.

Participez à cette aventure
Vous avez toujours rêvé de vivre une aventure humaine exceptionnelle ? C’est le 
moment de vous lancer ! Sur scène, les acteurs-fi gurants sont âgés de quelques mois 
à plus de 80 ans. Les personnes qui n’ont pas envie d’être sous le feu des projecteurs 
peuvent rejoindre les groupes son, lumière, projections d’images, costumes, pyrotech-
nie, sécurité, accueil du public, intendance ou encore décors-accessoires. Une autre 
raison de participer à cette aventure : partager une expérience unique. Chaque année, 
des liens très forts se tissent entre les bénévoles qui constituent une grande famille.

Vous pouvez être les 
ambassadeurs privilégiés 
de ce spectacle. Pour 
le découvrir ou le faire 
découvrir, « Connaissance 
de la Meuse » vous réserve une off re 
exceptionnelle.

UNE RÉDUCTION DE 50 %
50 % de réduction valable 
sur 2 places adultes*
Soit 20 euros pour 2 places adultes 
en tribune normale
ou 28 euros pour 2 places adultes 
en tribune d’honneur
* Une off re par foyer, dans la limite des places 
disponible sur la saison 2019

Pour en bénéfi cier, il suff it de réserver 
par téléphone au 03 29 84 50 00 
en indiquant vos coordonnées 
(votre adresse postale doit être 
en Meuse) et le code « Off re Meuse 55 ».

OFFRE 

RÉSERVÉE 

AUX 

MEUSIENS

 INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
Spectacle « Des Flammes à la Lumière »
Chaque vendredi et samedi soir 
du 21 juin au 27 juillet 2019

03 29 84 50 00
cdm@cdm55.fr
  spectacle-verdun.com
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La brochure « Métiers d’Art et Saveurs 
 à découvrir en Meuse » est disponible : 
•  en téléchargement sur 

tourisme-meuse.com/fr/brochures.html
•  sur simple demande auprès 

du Comité départemental du tourisme
03 29 45 78 40
contact@tourisme-meuse.com

La brochure « Métiers d’Art et Saveurs 
 est disponible : 

tourisme-meuse.com/fr/brochures.html

Carnet 
de route...

Métiers d’Art et Saveurs
À DÉCOUVRIR

en Meuse

La qualité 
avant tout

À LA DÉCOUVERTE
DES SAVOIR-FAIRE MEUSIENS !

Les métiers d’art et des saveurs 
sont à l’honneur dans une brochure 
éditée par la Chambre de Métiers 
de la Meuse. Laissez-vous tenter 
par cette passionnante invitation 
au voyage à la rencontre 
des talents de notre territoire.

E ntre tradition et modernité, les métiers d’art 
et des saveurs participent à la richesse et à 
la diversité de notre patrimoine local. Art du 

fer, brasserie, bijoux, sculpture, mosaïque, verre, tapisserie, 
peinture, travail du bois, poterie, chocolaterie, biscuiterie… 
Ces hommes et ces femmes font preuve au quotidien d’un savoir-
faire caractérisé par une maîtrise de gestes, parfois ancestraux, et de 
techniques complexes, afi n de transformer la matière. Pour toutes ces 
raisons, les métiers d’art et des saveurs sont de formidables atouts pour 
l’attractivité touristique de la Meuse. Le Département et le Comité 
départemental du tourisme ont ainsi apporté leur soutien fi nancier 
et technique à l’élaboration de la brochure « Métiers d’Art et Saveurs 
à découvrir en Meuse ».

Une richesse inouïe 
pour le territoire
Dans cette brochure, vous retrouverez 31 artisans d’art et 
artistes créateurs, qui ont adhéré à la charte d’accueil de 
la route des métiers d’art et des saveurs. Ils s’engagent 
ainsi à réserver à tous un accueil chaleureux et per-
sonnalisé, à recevoir aux heures d’ouverture ou sur 
rendez-vous dans leur atelier, à présenter leur métier 
et leur création. En un mot : découvrir bien des tré-
sors qui font aujourd’hui la renommée de notre 
territoire. Ces véritables créateurs d’émotions 
sont à votre disposition, aux quatre coins du 
département, pour vous dévoiler leur univers 
et vous faire partager leur passion le temps 
d’une simple visite, assurément magique 
et hors du temps. Amateur d’art averti, fan 
de décoration ou simple gourmand, des 
rencontres inoubliables s’ouvrent à vous !

La qualité 
avant tout

Le label Meuse & Merveilles identifi e 
et valorise les producteurs fermiers et 

artisanaux du département autour de la 
gastronomie de terroir. Dans la brochure, 

vous retrouverez des artisans de la 
brochure qui respectent ce cahier des 

charges spécifi que (origine locale de la 
matière première, savoir-faire traditionnel, 

identité meusienne du produit).
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Découverte 
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En adoptant en séance plénière du 21 mars dernier, 
un plan pluriannuel d’investissement sur 15 ans de 
81,6 millions d’euros, le Conseil départemental de la 
Meuse s’est inscrit dans une modernisation complète 
des 17 collèges meusiens. L’objectif est d’offrir les meil-
leures conditions de travail aux élèves et à l’ensemble 
de la communauté éducative des collèges, condition 
sine qua non de réussite. Il s’agit de travaux ambitieux 
concernant la restauration scolaire, la restructuration 
fonctionnelle et l’extension des établissements.
En concertation avec l’Éducation nationale, le Conseil 
départemental applique également un plan numé-
rique éducatif (PNE) qui tient compte du déploiement 
de la fi bre optique sur notre département. Concrète-
ment, il s’agit d’acquérir des tablettes numériques, de 
remplacer les vidéoprojecteurs, ordinateurs fi xes et 
autres matériels numériques de base, d’équiper les 
salles de technologie en scanner 3 D et robots de pro-
grammation ; ceci afi n de bien accompagner l’arrivée 
du haut débit dans les collèges. Car d’ici la fi n de cette 
année, plus de 70 % des collèges bénéfi cieront d’un 
débit internet de 20 à 30 Mbps, conformément aux 
exigences d’un Plan numérique. En fi nançant de nou-
velles ressources, les élus départementaux parient 

résolument sur un meilleur usage du numérique et 
la réussite scolaire.
Pourtant, cette dynamique s’applique dans un 
contexte particulièrement sensible pour les collèges 
en Meuse. Fin 2019, les écoles primaires meusiennes 
auront perdu plus de 800 élèves en deux ans. Ceci im-
pactera forcément à court terme l’effectif des collèges, 
dont Il a fallu déjà fermer deux établissements en sep-
tembre 2018. La réduction du nombre de collèges a 
pour but de renforcer globalement la qualité de l’en-
seignement par la concentration des ressources et 
le développement de fi lières innovantes. L’établisse-
ment de Varennes du collège d’Argonne aurait dû être 
également fermé. Sa fermeture a été ajournée d’un 
an pour permettre à des volontés locales de proposer 
le Projet éducatif de territoire « Argonne Grandeur 
Nature », en partenariat avec l’Éducation nationale et 
les collectivités concernées. Le Conseil départemental 
de la Meuse, lors de sa séance du 25 avril dernier, s’est 
prononcé pour un nouveau report de cette fermeture 
au 1er septembre 2020, en accord avec le Préfet de 
la Meuse et la Rectrice d’Académie. Cette disposition 
tend à laisser un délai de réfl exion supplémentaire 
pour la maturation de ce projet innovant insuffi sam-

ment abouti à ce stade. Il aurait été en effet préma-
turé de se prononcer sur sa pertinence.
En plus de l’accès au numérique et de la réussite sco-
laire, le Département de la Meuse s’est donné comme 
priorité absolue pour le bien-être de ses concitoyens, 
la mobilité durable, le développement des sports de 
nature, le soutien à la transition énergétique, sans 
oublier, bien sûr, les actions en faveur de la solidarité 
sociale et territoriale.

Dominique AARNINK-GEMINEL, Gérard 
ABBAS, Catherine BERTAUX, Jean-Louis 
CANOVA, Patricia CHAMPION, Danielle 
COMBE, Sylvain DENOYELLE, Jérôme 
DUMONT, Elisabeth GUERQUIN, Nicole 
HEINTZMANN, Evelyne JACQUET, Martine 
JOLY, Claude LEONARD, Arnaud MERVEILLE, 
Jean-Marie MISSLER, Régine MUNERELLE, 
Serge NAHANT, Yves PELTIER, Stéphane 
PERRIN, Véronique PHILIPPE, Frédérique 
SERRE, Hélène SIGOT-LEMOINE, Marie-
Christine TONNER, Jean-Philippe VAUTRIN

Motion contre la baisse des moyens de l’Éduca-
tion nationale en Meuse (février 2018), motion 
pour un moratoire sur les fermetures de classes 
dans le premier degré lors de la séance publique 
du 21 mars dernier : le Groupe des Élus de Gauche 
poursuit son combat pour le maintien d’un ser-
vice public de qualité et de proximité, en dépit du 
rouleau compresseur macronien qui avance vers 
son unique objectif : supprimer 120 000 postes 
de fonctionnaires.
Contre l’avis des élus locaux (qui ont réalisé des 
investissements notables mais qui sont visible-
ment ignorés), contre l’avis des parents d’élèves 
très mobilisés, le département de la Meuse perd 
neuf équivalents temps plein dans le premier de-
gré : une addition qui pourrait se révéler salée 
puisque cinq postes restent sur la sellette avec 
recomptage à la rentrée.
La majorité départementale se résigne à cette 
logique comptable en arguant de la sacro-sainte 
baisse démographique dans notre département. 
Pourtant, le nombre d’élèves par classe aug-
mente à chaque fermeture et les conditions de 
réussite scolaire sont remises en cause.
Le projet de loi « École de la confi ance » n’est pas 
de nature à inverser cette tendance : le regrou-
pement de plusieurs écoles sous la houlette d’un 

principal de collège, souvent éloigné, entraînera 
la disparition de postes de directeurs d’écoles. Au 
contraire, ils doivent être maintenus et un sta-
tut privilégié avec décharge horaire suffi sante 
devrait leur donner le temps nécessaire à l’exé-
cution des tâches administratives et au suivi des 
projets d’école.
Même constat pour les collèges meusiens qui 
perdent des heures de dotation horaire globali-
sée avec une accélération du recours aux heures 
supplémentaires. De plus, les surveillants (AED) 
et contractuels pourront enseigner si besoin à la 
place des professeurs.
Mais notre combat pour le maintien des établis-
sements ruraux se poursuit, notamment sur le 
site de Varennes. L’État et le Département se 
rejettent la mise en œuvre des moyens, alors 
que seule une collaboration sincère peut faire 
avancer ce beau projet novateur.
La réforme des lycées, enfi n, creuse les inégalités 
territoriales aux dépens des territoires ruraux : 
le lycée Margueritte de Verdun perd l’enseigne-
ment du mandarin et n’offrira plus à la rentrée 
de spécialité « Théâtre ».
Pour en bénéfi cier, il faudra désormais rejoindre 
les grandes villes où l’offre d’enseignements de 
spécialité sera beaucoup plus vaste et diversifi ée.

Jean PICART et Marie-Astrid 
STRAUSS, Pierre BURGAIN et 
Isabelle JOCHYMSKI, Marie Jeanne 
DUMONT et Samuel HAZARD

Tribune du Groupe des Élus de la Majorité Départementale

LES POLITIQUES MEUSIENNES 
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE ET DE L’AVENIR

Tribune du Groupe des Élus de Gauche

ÉDUCATION EN MEUSE
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PAS PRÈS DE FAIRE UNE CROIX
SUR LE BÉNÉVOLAT !

J e me suis lancé des ancé des ancé
défi s ! » précise Nathalie 
Platini quand on lui 

demande ce qui la pousse au 
quotidien dans sa mission au 
sein de la Croix-Rouge. Elle 
est entrée à l’association par 
connaissance en 2008 : « J’ai 
rapidement suivi une formation 
autour de l’alimentation grâce à 
laquelle j’ai commencé à assurer 
des actions de sensibilisation 
auprès des collégiens. » Pour 
cette originaire de la Charente, 
installée en Meuse depuis 1990, 
les responsabilités se sont petit 
à petit étoffées. Responsable 
d’antenne à Cousances-les-Forges, 
trésorière de l’unité locale de 
Bar-le-Duc puis présidente de la 
délégation territoriale de la Meuse 
de la Croix-Rouge : les choses 
se sont faites naturellement. 
Nathalie a choisi de s’investir au 
plus près des personnes aidées 
sur des actions de terrain avec 
les bénévoles. Décharger un 
camion de denrées alimentaires, 
organiser des braderies ou 
déménager une maison sont des 
missions sur lesquelles on peut 
la retrouver régulièrement.

Pas de place 
pour la monotonie
Nathalie n’en oublie pas moins son 
travail de présidente territoriale. 
Humaniste par vocation, en tant 
que manager elle pilote l’ensemble 
des projets du département et 
veille à leur bonne application. 
Elle nous rappelle que la Croix-
Rouge est basée sur sept principes 
fondateurs (humanité, impartialité, 
neutralité, indépendance, 
volontariat, unité, universalité), 
qui guident l’action des bénévoles. 
L’association agit sur des missions 
d’actions sociales afi n de venir 
en aide aux plus fragiles, de 
secourisme et d’aides humanitaires 
internationales. « La Croix-Rouge 
est une belle et grande maison. 
Si mon rôle consiste à gérer les 
différentes structures du territoire, 
je peux aussi bien être amenée à 
tenir une vestiboutique, participer 
à la distribution alimentaire, 
déclencher une action d’urgence, 
assurer l’organisation d’un poste de 
secours ou d’une formation grand 
public. La formation aux gestes 
de premier secours est aussi une 
priorité. Idéalement, il faudrait 

que toute la population soit petit 
à petit formée pour intervenir en 
cas d’urgence. J’aime cette diversité 
des missions », précise-t-elle.

Chacun peut faire 
un geste ou un don
Nathalie Platini, ne comptant 
pas son temps, assure un temps 
complet de bénévolat. Elle profi te 
de l’occasion pour indiquer, 
qu’à l’image de nombreuses 
associations, la Croix-Rouge de 
Meuse souffre d’une crise du 
bénévolat : « Nous sommes toujours 
à la recherche de personnes désirant 
donner de leur temps ! » Intervenir 
sur un département rural comme 
la Meuse n’est pas toujours facile. 
Véritable gestionnaire, Nathalie 
est en recherche constante de 
fi nancements pour faire face à ses 
projets et ses différentes actions 
auprès du public. Les recettes 
proviennent de subventions, de 
collectivités, de dons de particuliers 
ou d’actions diverses. Tous 
volontaires, tous bénévoles, tous 
concernés ! C’est le message que 
souhaite faire passer Nathalie 
auprès du territoire meusien. 
Et si vous vous engagiez !

 CONTACTS 
Croix-Rouge française
Délégation territoriale de la Meuse
16 bis rue Henry Dunant
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 45 40 91 / 
07 87 22 23 41
Mail : dt55@croix-rouge.fr

Nathalie Platini

Femme de terrain passionnée par son engagement au sein de la Croix-Rouge française, 
cette bénévole aime la diversité d’action offerte par l’association. 

Aucune journée ne ressemble à aune autre.

La Croix-Rouge est 
une bell e et grande 

maison. Nous sommes 
toujours á la recherche 
de personnes désirant 
donner de leur temps !

L’ass ociation agit sur 
des miss ions d’actions 

sociales, de secourisme 
et d’aides humanitaires 

internationales.

LE PORTRAIT
Témoignage

« 
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La Croix-Rouge 
en Meuse, ce sont :
• 11 unités locales
• 10 points d’aide 
alimentaire

• 8 vestiboutiques 
et 2 vestiaires

• 1 halte répit 
détente Alzheimer

• 3 actions prison-justice
• 1 crèche à Stenay
• 1 chantier d’insertion 
à Revigny-sur-Ornain

• 1 ressourcerie solidaire 
d’objets et de meubles 
à Revigny-sur-Ornain

• 1 salon de coiffure et 
d’esthétique – Atelier 
image et estime de soi

• 1 action micro-crédit
• 1 option « Croix-Rouge » 
dans deux collèges

• 1 service 
d’accompagnement 
aux rendez-vous 
médicaux (Croix-Rouge 
Écoute Accompagne)

 EN 5 DATES 

2008
s’engage 

au sein de 
la Croix-Rouge

2009 
responsable 
de l’antenne 

de Cousances-
les-Forges

2010
trésorière 

de l’unité locale 
de Bar-le-Duc

2012 
crée la 

vestiboutique 
de Bar-le-Duc

2015 
devient présidente 

de la délégation 
territoriale 
de la Meuse



Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Stenay et du Val Dunois • +33 (0) 3 55 25 01 30
Réservations : Meuse Tourisme • www.tourisme-meuse.com

— AU PROGRAMME —

Sécurisée de 
30 km environ 

Ouverte à la circulation 
de 120 km environ

2ème boucle 
“sportive” 

1ère boucle 
“familiale” 

Départ à Stenay

Samedi 15
et dimanche 

16 juin
        2019

TARIF 2€ - INFORMATIONS PRATIQUES AUPRÈS DE :

A vélo, un circuit 

de découverte 

d’une campagne 

dynamique, 

accueillante 

et savoureuse

KIOSQUE EN FÊTE:

Samedi so
ir fe

stif


