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Jérôme Dumont
Président du Conseil 
départemental de la Meuse 

Chères Meusiennes, chers Meusiens,

Meuse 55 est pour moi un rendez-vous 
privilégié avec vous. C’est pourquoi, je 
souhaite le voir évoluer afi n de vous informer 
mieux et plus. Ainsi, outre des modifi cations 
de forme, le prochain numéro vous proposera 
des accès à des extensions vidéo ou  des 
développements d’articles pour aller plus 
loin dans l’information.
Vous trouverez en cahier central les nouveaux 
visages et les missions de vos élu(e)s pour le 
territoire. Vous avez également une interview 
des 100 jours et un courte présentation des 
missions du Département. Au-delà de vos 
représentants, nous profi tons de ce numéro 
pour également mettre en avant le travail 
fait par les agents au quotidien avec talent. 
Nous vous livrons également les grands 

enseignements de l’Enquête Jeunes car il y 
a dans leurs attentes un peu de la Meuse 
de demain …
Une Meuse qui se veut plus ambitieuse, 
plus partagée, avec quelques exemples 
des premières réalisations des lauréats de 
«Ma faMeuse Idée » ! Un succès qui nous a 
amenés à renouveler l’opération en 2022 car 
vous avez encore plein de belles idées que 
nous pouvons soutenir.
Enfi n, le portrait est consacré à une jeune 
sportive qui vivra l’aventure des Jeux Paris 
2024 et illustre notre volonté d’être un 
territoire labellisé « terre de jeux ».

Bonne lecture !
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3 UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Interview

LA MEUSE 
AMBITIEUSE ET INNOVANTE

Nous avons pu annoncer 
votre élection dans 
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le numéro de juillet. 
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Après 100 jours, 
le numéro de juillet. 

comment appréhendez-
Après 100 jours, 
comment appréhendez-
Après 100 jours, 

vous ce mandat ?
comment appréhendez-
vous ce mandat ?
comment appréhendez-

Eh bien j’ai eu un temps de prise de conscience 
de la dimension du poste et une reconnaissance 
forte auprès des élu(e)s qui m’ont accordé 
leur confi ance. Puis très vite, nous nous sommes 
mis au travail car nous n’avons pas de temps 
à perdre pour faire gagner la Meuse. 
Nous devons répondre rapidement 
aux attentes sur le territoire.

Cela change quoi, 
cette volonté ?
Cela change quoi, 
cette volonté ?
Cela change quoi, 

Il est vrai que les annonces et les incantations 
ne font pas bouger les lignes. J’ai donc choisi 
de la jouer collectif. Chaque membre 
de l’exécutif a eu une feuille de route 
à produire, avec sa vision de la Meuse 
pour demain. Et nous allons plus loin, 
avec des ateliers de travail coopératif 
et de co-construction afi n de faire ensemble. 
Nous voulons plus de transversalité 
pour agglomérer les forces, et amener 
les services à donner le meilleur d’eux-mêmes !

Je consulte donc beaucoup, et je vais 
sur le territoire, j’échange avec les services, 
je travaille en concertation avec les autres 
collectivités. Le monde est plus complexe, 
il faut en tenir compte et trouver 
de nouvelles solutions.

Il y a déjà des résultats 
pour les Meusiens ?
Il y a déjà des résultats 
pour les Meusiens ?
Il y a déjà des résultats 

Oui, j’ai tenu dès les premiers jours à mettre 
en place une aide spécifi que aux jeunes 
de moins de 18 ans pour une activité sportive 
ou culturelle. C’est la possibilité de bénéfi cier 

de 15 € pour la prise d’une licence dans 
un club meusien, et 15 € pour l’adhésion 
à une pratique culturelle, le dispositif 
rencontre un beau succès ! C’est la reprise 
du processus du retour à 90 km/h sur 

nos routes avant la fi n de l’année. C’est la 
reconduction de ma faMeuse idée, avec une 
enveloppe d’1 million d’euros pour les idées 
des Meusiens choisies par les Meusiens ! 
Cette volonté devrait être votée au moment 
de la diff usion de ce numéro. C’est aussi 
des liens forts avec les autres collectivités 
qui se mettent en place avec notamment 
la Région Grand Est qui est prête à nous 
accompagner sur de nombreux projets.

Et maintenant, quelles 
sont les prochaines 
Et maintenant, quelles 
sont les prochaines 
Et maintenant, quelles 

étapes ?
sont les prochaines 
étapes ?
sont les prochaines 

Écouter le travail de fond que nous faisons, 
tous ensemble, car dans un souci d’ouverture 
j’ai confi é quelques responsabilités à des élus 
de la minorité. Je vais concrétiser mon projet 
pour la mandature grâce à toutes 
les contributions pour la fi n de l’année. 
Et bien sûr, sans lâcher nos missions prioritaires 
qui sont dédiées aux enfants, 
aux personnes âgées, aux personnes 
en situation de handicap, à la jeunesse, 
à l’éducation, aux routes, à la transition 
écologique, à l’insertion entre autres… 
Je veux laisser de la place à l’audace, 
à l’innovation et développer l’ambition. 
Cela passera par des expérimentations, 
le droit à l’erreur, et l’enthousiasme 
de nos élus et de nos services qui ont 
besoin de soutien et de perspectives !

Un dernier mot ?
Rendez-vous pour un prochain bilan, 
car je n’oublie pas que nous avons été élus 
avec un taux de participation extrêmement 
faible. Nous devons réconcilier les électeurs 
avec les urnes. Et nous le ferons dans l’action 
et avec des preuves de notre utilité. 
C’est en tout cas le sens de mon engagement.

Jerôme Dumont

Élu président par ses pairs le 1er juillet 2021, nous avons symboliquement réalisé 
cette interview le 9 octobre dernier, date des 100 jours du mandat. Un point d’étape 

pour faire un état des lieux sur ce qui a déjà été fait et ce qui est engagé.

Nous ne devons pas avoir peur 
d’avoir de l’ambition.

La société a changé, la Meuse 
va prendre sa place dans 

cett e nouvell e donne.



Votre nouveau Conseil dépa rtemental de la Meuse 

Le Président, les 10 Vice-présidents, et les Conseillers départementaux 
constituent l’Assemblée départementale qui règle par ses délibérations 

les affaires du Département.

L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LA COMMISSION PERMANENTE

• Gestion des collèges : 
construction, entretien, équipement 
et restauration des collèges,
gestion des agents d’entretien et 
de restauration des collèges...

• Mobilisation des compétences 
départementales en faveur de 
la jeunesse.

• Culture : développement de 
l’offre culturelle et gestion des 
bibliothèques de prêt, des archives 
départementales, des musées 
départementaux...

• Sport : appui logistique 
et financier aux sportifs et 
associations, accompagnement 
des projets sportifs structurants...

• Démocratie 
participative

VIE SOCIALE, CITOYENNETÉ ET 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

• Gestion du domaine routier : 
routes départementales et 
ouvrages d’art...

• Transition écologique : 
intervention dans les domaines 
de l’eau, de la biodiversité, de 
l’agriculture, de la forêt, de la 
pêche et chasse, des déchets 
et du développement durable ; 
infrastructures de déplacement 
doux...

• Aménagement et 
développement territorial : 
accompagnement de projet,
aménagement foncier,  
remembrement, assistances 
techniques aux collectivités...

• Sécurité et prévention
Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS),
politique de sécurité routière... 

INFRASTRUCTURES ET GESTION DURABLE 

• Tourisme

• Habitat et urbanisme ; 
Mobilités

• Emploi et insertion : Revenu 
de solidarité active (RSA),
insertion par l'activité, 
fonds d'aides...

• Aménagement, équipements 
et usages numériques...

SOLIDARITÉ ET SANTÉ

• Aide à l’enfance : promotion 
santé maternelle et infantile (PMI),
adoption, aide sociale à l’enfance 
(ASE), soutien aux familles en 
difficultés financières...

• Aide aux personnes âgées :
Aides sociales et allocation 
personnalisée d'autonomie (APA), 
soutien des EHPAD...

• Aide aux 
personnes 
en situation 
de handicap : prestation 

d’hébergement, d'insertion 
sociale et professionnelle, MDPH...

• Santé et accès aux soins :

LES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX
 Sous l’autorité du Président,

ils exécutent les décisions prises 
par l’Assemblée départementale.
Près de 1200 agents y exercent 
quelque 90 métiers différents

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE 
ET EMPLOI 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Après chaque élection cantonale, les Conseillers départementaux élisent 
parmi eux le Président du Conseil départemental à la majorité absolue. 
Jérôme DUMONT élu Président pour un mandat de 6 ans, le 1

er
 juillet 2021, 

est le chef de l’exécutif. À ce titre, il oriente et met en place les politiques 
du Département :
• Il préside et dirige les débats de l’Assemblée départementale ;
• Il prépare et exécute les délibérations votées en Assemblée départementale ;
• Il élabore et gère le budget, ordonne les dépenses et prescrit l’exécution des recettes ;
• Il dirige l’ensemble des services départementaux.Jérôme DUMONT

VERDUN 2
PRÉSIDENT

Jean-Philippe VAUTRIN 
COMMERCY 

8 e Vice-président 
Environnement 

Transition écologique 
Agriculture - Forêt

Julien DIDRY 
BELLEVILLE-SUR-MEUSE 

10 e Vice-Président Attractivité 
   Innovation - Numérique 

Démocratie participative

Véronique PHILIPPE
VERDUN 2 

9 e Vice-présidente Autonomie

Isabelle PERIN 
LIGNY-EN-BARROIS 
7 e Vice-présidente 
Tourisme - Sports

Marie-Christine TONNER 
SAINT-MIHIEL 

5 e Vice-présidente 
Enfance - Famille

Stéphane PERRIN 
STENAY

6 e Vice-président
Insertion - Activité - Emploi 
Économie sociale et solidaire

Hélène
SIGOT-LEMOINE

ANCERVILLE
1ère Vice-présidente

Éducation - Culture - Jeunesse

Gérard ABBAS
BAR-LE-DUC 2

2 e Vice-président 
Administration générale et 
affaires du Département

Jocelyne ANTOINE 
BOULIGNY

3 e Vice-présidente 
Développement et accompagnement 

des territoires 
Transfrontalier - Contractualisation et 

relations avec la Région

Serge NAHANT
DIEUE-SUR-MEUSE 
4 e Vice-président 

Routes - Désenclavement 
Aménagement foncier

LES VICE-PRÉSIDENTS 
Parmi les 34 conseillers départementaux sont également choisis les Vice-présidents. 
Au nombre de 10, ils reçoivent une délégation de compétence sur des thématiques 
particulières et secondent ainsi le Président dans l’exercice d’une partie de ses fonctions. 

Danielle COMBE
COMMERCY

Sylvain DENOYELLE
SAINT-MIHIEL

Martine JOLY
BAR-LE-DUC 2

Rémy BOUR 
LIGNY-EN-BARROIS

Dominique GRETZ
VERDUN 1

Jérôme STEIN
É TAIN

Francis FAVÉ
VAUCOULEURS

Benoît WATRIN
BOULIGNY

Pierre BURGAIN 
REVIGNY-SUR-ORNAIN

Jean-Louis CANOVA
ANCERVILLE

Frédérique SERRÉ
DIEUE-SUR-MEUSE

Valérie WOITIER
STENAY

Marie-Paule SOUBRIER

Samuel HAZARD
VERDUN 1

Dominique 
AARNINK-GEMINEL

MONTMÉDY

Benoît DEJAIFFE
BAR-LE-DUC 1

Pierre-Emmanuel FOCKS
MONTMÉDY

Charline SINGLER
BAR-LE-DUC 1

 Jean-François Marie-Astrid STRAUSS 
ÉTAIN

Sylvie ROCHON 
VAUCOULEURS

Arlette PALANSON
CLERMONT-EN- ARGONNE

Isabelle JOCHYMSKI
REVIGNY-SUR-ORNAIN

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX  
Renouvelés lors des dernières élections cantonales du 
20 et 27 juin 2021, les 34 Conseillers départementaux (dont le 
Président et les Vice-présidents) sont élus en binôme (un homme 
et une femme par canton), pour 6 ans au suffrage universel direct. 
Au plus proche des habitants, les Conseillers départementaux sont 
investis dans la vie locale. En lien avec les acteurs du territoire,  

de terrain.

BOULIGNY

BELLEVILLE
-SUR-MEUSECLERMONT-EN

-ARGONNE

VERDUN 1
VERDUN 2

SAINT-MIHIEL

DIEUE-SUR-MEUSE

REVIGNY
-SUR-ORNAIN

BAR-LE
-DUC 2

BAR-LE
-DUC 1

COMMERCY

VAUCOULEURSANCERVILLE

LIGNY-EN-BARROIS

ÉTAIN

STENAY

MONTMÉDY

Composée en Meuse de l'ensemble des élus 
départementaux, elle dispose de pouvoirs importants 

accordés par l'Assemblée départementale pour 
délibérer régulièrement sur les affaires soumises au 
Département. Elle se réunit environ une fois par mois 
lors de séances qui ne sont pas publiques et dont les 

actes sont publiés.

projet e-Meuse santé...

Délégué 
Agriculture 

Délégué 
Projet CIGEO 

Déléguée 
Santé

BELLEVILLE-SUR-MEUSE

Déléguée 
Tourisme

Délégué 
Jeunesse

Délégué 
Transfrontalier

CLERMONT-EN-ARGONNE
Délégué

Travail social et 
médico-social

Déléguée
Mobilités

Délégué 
Redynamisation 
urbaine et habitat

ils permettent une relation constructive

compensation du handicap (PCH), 
politique

Certains Conseillers départementaux ont reçu une délégation 
spécifique et travaillent en appui du Vice-président concerné.

LAMORLETTE 

Composée des 34 Conseillers départementaux,
elle se réunit au moins une fois par trimestre lors 
de séances publiques. Lors de ces sessions sont 
votées les grandes décisions concernant la vie 

du Département. La majorité absolue de ses 
membres est nécessaire afin que ses 

délibérations soient adoptées.
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Rassembler et innover

S’il est originaire d’un village près de Dieppe en Normandie, Stéphane Lagnel 
n’a pas hésité une seconde pour accepter le poste de Directeur Général de 
Meuse Attractivité en novembre 2019 : « J’ai été attiré par cette mission 
d’entrepreneuriat d’intérêt général autour du développement économique, 
touristique et de marketing territorial. C’était aussi un challenge d’œuvrer pour 

un territoire à taille humaine. » Fort d’une trentaine d’années d’expérience, dont 
dix ans dans le développement économique et commercial, Stéphane Lagnel est 

animé par la volonté de changer le regard sur le territoire meusien, de réunir tous 
les acteurs et forces vives du département pour accompagner son développement. 
L’objectif : faire de la Meuse le premier département rural innovant de France !

Stéphane Lagnel,
Directeur Général  
de Meuse Attractivité.

Pour ce passionné d’histoire originaire de Paris, c’est un joli 
clin d’œil que d’assurer la direction de ce lieu symbolique. 
En poste depuis septembre 2021, il atteste d’une riche 
expérience, notamment jalonnée par plusieurs années dans 
le conseil marketing et digital en direction des acteurs de la 
culture et du tourisme. Son projet ? Développer ce site de 
mémoire en y incluant les forts de Vaux et de Douaumont, 
à l’échelle du champ de bataille, et travailler sur l’adaptation 
des lieux aux visiteurs, notamment les familles, en termes 
de médiation culturelle, d’accessibilité, d’accueil et de 
numérique : « Nous avons notamment développé un 
film en réalité virtuelle qui permet de s’immerger au 
cœur du champ de bataille. Nous travaillons aussi à 
une mise en récit du site avec des balades augmentées 
de témoignages accessibles par QR Codes. »

La Meuse dans le coeur
Après un début de carrière à l’étranger, cette Meusienne 
a eu envie d’un retour aux sources. Cette globe-trotteuse – 
elle compte des expériences professionnelles au Cameroun, 
au Zimbabwe et en Afghanistan – est revenue sur sa terre 
natale pour intégrer le GIP Objectif Meuse : « J’ai été 
recrutée au départ pour suivre les dossiers économiques 
et les projets des entreprises du territoire. Aujourd’hui, 
mon travail est d’accompagner au quotidien les initiatives 
locales, qu’elles soient portées par des collectivités, des 
entreprises ou des associations, dans le financement de 
leurs projets. » L’idée est simple : proposer en Meuse, 
en milieu rural, des formations d’excellence, impulser 
des expérimentations, nouer des partenariats innovants 
et régionaux avec divers acteurs comme, par exemple, 
l’université de Lorraine ou encore l’École des Mines 
de Nancy : « Nous pouvons le faire, il faut oser ! »

Mélanie Varnusson,
Directrice du Groupement d’intérêt 
public (GIP) Objectif Meuse.

Allier passion et compétences

Nicolas Barret,
Directeur de l’Établissement public 
de coopération culturel (Epcc) 
Mémorial de Verdun-
Champ de Bataille.

Ces personnes travaillent pour le département au sein de structures dont l’objectif  
est tourné vers le développement du territoire, qu’il soit économique, touristique 
ou culturel. Portraits.

 VISAGES MEUSIENS 

ILS ET ELLES FONT LE TERRITOIRE

LA MEUSE EN ACTIONS
Territoires 
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Moderniser !
Un nouveau terrain  
de football à Étain
La commune d’Étain a initié des travaux de construction 
d’un terrain de football synthétique homologué niveau 4 
par la Fédération Française de Football. Ce chantier 
comporte aussi la réhabilitation des vestiaires et divers 
aménagements des abords (stationnement, éclairage, 
allée de circulation entre les différents équipements, 
etc.). Il s’inscrit dans la politique départementale de 
modernisation des équipements sportifs du territoire.

Coût : 1 212 709 € dont 150 560 € financés  
par le Département.

Réhabiliter et transformer !
Une Maison des associations à Commercy
Le Département s’investit dans la création d’équipements pour les associations du 
territoire. À ce titre, il a participé au financement de la réhabilitation du centre des Roises, 
porté par la Ville de Commercy, en Maison des associations. Cette opération globale 
a pour but de redynamiser un équipement aux qualités historiques et patrimoniales, 
qui était peu occupé, et répondre aux attentes des associations de la commune, qui 
utilisaient jusqu’à présent une structure peu adaptée aux pratiques actuelles.

Coût : 3 074 314 € dont 221 280 € financés par le Département.

Construire !
Un groupe scolaire à faible 
consommation d’énergie
Les communautés de communes Côtes de Meuse-Woëvre 
et du Territoire de Fresnes-en-Woëvre ont engagé la 
construction d’un groupe scolaire unique à Saint-Maurice-
sous-les-Côtes. L’idée est de réunir sur un même site les 
salles de classes et les locaux dédiés à l’accueil périscolaire 
(cantine, salle d’accueil). Un équipement moderne, adapté 
aux besoins des enseignants et des élèves, a été imaginé en 
totale intégration avec son environnement naturel et à faible 
consommation d’énergie. À terme, le système de chauffage 
et les matériaux choisis permettront une performance 
énergétique 30 % plus efficace que la réglementation 
thermique en vigueur.

Coût : 3 400 550 € dont 236 040 € financés  
par le Département.

 ÉQUIPEMENTS 

LE DÉPARTEMENT 
SOUTIENT LES COLLECTIVITÉS
Dans le cadre de son accompagnement aux collectivités et leurs groupements  
pour renforcer l’attractivité du territoire, le Département finance des projets  
visant à améliorer votre quotidien. Exemples avec trois réalisations.

LA MEUSE EN ACTIONS
Territoires 
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 BUDGET PARTICIPATIF 

DE BELLES INITIATIVES 
TERRITORIALES À DÉCOUVRIR !
Un peu moins d’un an après le vote des idées par les Meusiens, les projets lauréats  
se concrétisent. Retour sur la mise en œuvre de trois initiatives que vous avez 
choisies de plébisciter.

LA MEUSE EN ACTIONS
Budget participatif 

« UN INVESTISSEMENT QUE NOUS N’AURIONS JAMAIS PU RÉALISER ! »

Michel Legay, Président de l’association Repair Café 
Réparabar de Bar-le-Duc. 
L’association créée en juillet 2020 est née de 
la volonté d’un groupe de citoyens de ne plus 
jeter et de réparer des objets afin de réduire 
leur production de déchets. L’idée d’un Repair 
Café est rapidement née après avoir organisé 
plusieurs réunions publiques sur le sujet. Nous 
avons aussi étudié comment fonctionnait ce 
type de structures dans d’autres villes, comme 
à Bras-sur-Meuse et Nancy. Rapidement, nous 

avons choisi de participer à Ma faMeuse Idée.
Grâce au soutien des Meusiens par leur vote, 
nous avons investi dans 3 076 � de matériel 
informatique, de bricolage, de réparation de 
vélos, de soudure et de couture, auxquels 
nous avons ajouté une armoire métallique 
pour stocker les outils, ce qui nous a permis 
de lancer le Repair Café à Bar-le-Duc. Nous 
avons choisi de faire appel uniquement à 
des commerçants et partenaires barisiens. Il 
s’agit d’un investissement que nous n’aurions 
pas pu réaliser sans le Budget participatif 
de la Meuse. Le Repair Café est avant tout 
un espace convivial. Il est ouvert à toutes et 
à tous le dernier vendredi de chaque mois, 
entre 18h30 et 21h30, au centre social 
de la Libération de Bar-le-Duc. 
Alors, venez avec vos objets et réparons-
les ensemble ! Attention, toutefois, nous ne 
pouvons pas gérer les appareils à moteur 
thermique pour des raisons de sécurité.
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G râce au dynamisme de l’association Rugby Centre Meuse Force 4, en 
collaboration avec le théâtre Imagin’Aire et l’association Au fil de l’Aire, 
des maisons ambulantes vont être réalisées avec les élèves du lycée 

professionnel Freyssinet de Verdun. De son côté, l’association Saint-Charles du 
centre hospitalier de Commercy a aménagé une salle de stimulation sensorielle 
pour les résidents atteints de troubles comportementaux. Enfin, à Bar-le-Duc, un 
groupe de citoyens souhaitait mettre en place un lieu accueillant des personnes 
« dépann’acteurs » qui réparent gratuitement des objets défectueux tout en 
dispensant des conseils. Aussi, ils se sont constitués en association hébergée dans 
un centre social de la ville de Bar-le-Duc pour concrétiser leur idée. 
D’admirables dynamiques humaines et pédagogiques autour de la mise en 
œuvre de ces trois projets lauréats que nous vous invitons à découvrir !
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Ma faMeuse idée reprend du service en 2022 !
Durant la séance du Conseil départemental du jeudi 21 octobre dernier, les Conseillers 
départementaux se sont prononcés pour un nouveau budget participatif meusien. 
Ma faMeuse idée reprend donc du service doté d’un budget inchangé : 1 million 
d’euros pour financer les projets des Meusiens (d’intérêt général et localisés sur le 
territoire meusien) qui seront retenus à l’issue du vote. Ce budget participatif dont 
les premières étapes devraient débuter courant janvier 2022 reprendra les grands 
principes de son aîné  et apportera son lot d’innovations. Tous les détails dans le 
prochain numéro de Meuse 55. Rien ne vous empêche de phosphorer dès maintenant !

« FACILITER L’ORGANISATION DE NOS ÉVÉNEMENTS »
Camille Tridon, Président du Rugby Centre Meuse  
Force 4 de Sampigny. 
Nous avons choisi de monter un projet commun 
avec deux autres associations, le théâtre 
Imagin’Aire et l’association Au fil de l’Aire. En tant 
que porteur du projet, le Rugby Centre Meuse 
Force 4 est parti du constat qu’il était souvent 
compliqué de déplacer certaines structures 
indispensables à l’organisation d’un événement 
(buvette, toilettes, billetterie). Ainsi, nous avons 
vu en Belgique qu’il existait des toilettes sèches 
roulantes, facilement transportables, car montées 
sur châssis. L’idée d’investir dans trois roulottes 

(toilettes sèches, billetterie, buvette) à mutualiser 
entre les trois associations pour l’organisation 
de manifestations a ainsi émergé. Actuellement 
en cours de réalisation, elles nous permettront 
d’être plus efficaces dans la logistique de nos 
événements. Nous avons notamment travaillé 
avec le lycée professionnel Freyssinet de 
Verdun pour la construction de ces roulottes. 
C’est un projet d’envergure puisque nous avons 
obtenu une subvention de 49 950 �. En votant 
pour notre projet, c’est une belle opportunité 
que les Meusiens nous ont offerte.

LA MEUSE EN ACTIONS
Budget participatif 

« OFFRIR UN MIEUX VIVRE ET UN BIEN-ÊTRE »
Angélique Genart, membre active de l’Association  
Saint-Charles. 
Afin d’améliorer le quotidien des résidents de 
l’Ehpad et de l’USLD (Unité de soins de longue 
durée) du Centre hospitalier de Commercy, 
l’Association Saint-Charles a souhaité monter le 
projet « Mieux vivre au Centre hospitalier Saint-
Charles de Commercy ». Il s’agit notamment 
de la création d’une salle Snoezelen, espace 
de stimulation multisensorielle, à destination 
des personnes accueillies au sein de l’hôpital. 
Pour cette salle dernier cri, nous avons obtenu 
une subvention de 33 120 �. Elle permet de 
travailler sur la détente ou des éléments de 
stimulation cognitive (musique, jeux de lumière, 
vibrations, sensations tactiles et olfactives, etc.). 
Cet environnement a pour but d’activer tous les 
moyens possibles pour offrir aux personnes de 
l’unité Alzheimer, dans laquelle la salle Snoezelen 
est installée, un mieux vivre et un bien-être. Elles 
ressortent souvent émerveillées, reposées et 

moins angoissées. Parmi les instruments de cet 
espace, on retrouve aussi un CRDL (« cradle » 
en anglais, c’est-à-dire « berceau »). Cet objet 
en bois, ressemblant à un ballon de rugby, 
traduit le toucher en son et permet de recréer 
du lien avec des personnes ayant des difficultés 
de communication ou d’interaction sociale en 
raison de leur maladie. Certains éléments de la 
salle Snoezelen, comme le CRDL ou des coussins 
connectés, peuvent être déplacés et apportés 
directement dans les chambres des résidents.
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Transitions écologiques 

C oncilier aménagements routier et aquatique 
en favorisant à la fois la sécurité des 
usagers de la route et l’écologie du milieu 

aquatique, c’est possible ! Le projet de déplacement et 
de renaturation du ruisseau d’Aulnois à Euville en est 
le parfait exemple. Il faut tout d’abord rappeler que le 
ruisseau d’Aulnois, situé près de Commercy, longe la 
route départementale numéro 8 sur 2,3 km. De fait, 
la berge du côté de l’infrastructure routière s’érode 
chaque année un peu plus. Le ruisseau 
a en effet progressivement 
creusé le fond de son lit, 
créant des effondrements. 
Conséquence : la largeur 
de l’accotement routier 
s’est fortement réduite 
avec le temps, rendant 
la circulation des 
véhicules dangereuse. 
Le Département, en 
charge du réseau routier 
départemental, a ainsi pris 
les mesures qui s’imposaient 
pour résoudre ce problème.

Quand la nature  
reprend ses droits 
Pour ce projet, le Département, engagé dans une 
politique de transition écologique, a choisi à la fois une 
solution respectueuse de l’environnement et efficace pour 
répondre à la problématique routière. Il a ainsi été décidé 
de déplacer le lit du ruisseau afin de l’éloigner de la 
chaussée. L’avantage : permettre de redonner à l’Aulnois 
un cours sinueux moins contraint par la route et accroître 
sa biodiversité.  
Un projet d’envergure puisqu’il aura fallu quatre ans 
pour réaliser les études (maîtrise d’œuvre, inventaire de 
la faune et de la flore, diagnostic archéologique, etc.), 
instruire le dossier réglementaire, acheter à l’amiable 
l’emprise foncière nécessaire à la création du nouveau lit 
du cours d’eau (5 hectares sur 21 parcelles) et réaliser  
les travaux.

 ENVIRONNEMENT 

UN PROJET « AU LONG COURS »
Les travaux de restauration du ruisseau de l’Aulnois à Euville, réalisés entre 
les mois d’août et de décembre, ont pour objectif de garantir la sécurité 
routière et de renforcer la biodiversité du site.

Chiffre-clé :

550 000 € 
C’est le coût total du 
projet de déplacement 

et de renaturation  
du ruisseau de 

l’Aulnois.

Des travaux réalisés  
entre l’été et l’automne 
Les Chantiers du Barrois, entreprise meusienne 
spécialisée dans la restauration des cours d’eau, est 
en charge des travaux. Il s’agit de créer un nouveau 
lit pour l’Aulnois, d’aménager deux ponts, de planter 
et poser des clôtures au niveau des berges. Le lit 
actuel du cours d’eau deviendra le fossé routier après 
comblement partiel et reconstitution de l’accotement 
routier. Pour sa qualité environnementale, le projet 
a reçu le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, avec 70 à 80 % de subventions pour les études 
et 60 % pour les travaux.
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D epuis plusieurs années, le Département 
de la Meuse est engagé pour 
l’amélioration des conditions de travail 

des agents départementaux, la prévention des 
risques professionnels ou encore l’expérimentation 
d’initiatives permettant d’intégrer le développement 
durable dans la mise en œuvre de ses missions. Dans 
ce cadre, la Collectivité a décidé de tester l’utilisation 
d’eau ozonée comme alternative à des produits 
d’entretien moins respectueux de l’environnement. 
Cette expérimentation est menée dans deux collèges, 
Les Avrils à Saint-Mihiel et Émilie Carles à Ancerville, 
volontaires pour accompagner le Département dans 
le test de cette nouvelle technologie. L’eau ozonée, 
procédé innovant et sans risque chimique, a les 
mêmes propriétés qu’un produit classique mais permet 
surtout d’éviter d’utiliser des composés dangereux 
pour la santé, l’environnement, et de réduire  
les déchets.

Une démarche éco-
responsable complète
L’eau ozonée peut être utilisée directement sur 
tous types de surfaces lavables et s’applique sur 
les bandeaux de lavage des sols ou les lavettes. 
Les agents des collèges ont néanmoins toujours 
besoin de produits de nettoyage spécifiques, 
comme les dégraissants puissants, par exemple 
pour nettoyer les graffitis, et de détartrants. 
L’eau ozonée n’ayant pas ces propriétés, 
l’expérimentation s’intègre ainsi dans une vision 
éco-responsable globale. Les deux collèges 
utilisent de fait d’autres produits moins nocifs 
ou écolabellisés. Un suivi régulier et un échange 
permanent entre les services du Département 
et les deux collèges permettront d’assurer la 
réussite de ce projet de développement durable 
qui pourrait potentiellement s’étendre à d’autres 
collèges meusiens.

 ENVIRONNEMENT 

DES MÉTHODES ÉCO-RESPONSABLES 
POUR L’ENTRETIEN DES COLLÈGES
Le Département a lancé une nouvelle expérimentation visant à utiliser l’eau ozonée  
pour l’entretien des locaux dans les collèges. Une alternative aux produits chimiques 
expérimentée à Saint-Mihiel et Ancerville.

LA MEUSE EN ACTIONS
Collèges 

UN ENGAGEMENT FORT 
POUR L’ENVIRONNE-
MENT
Les collèges meusiens 
participent activement 
à la préservation de 
l’environnement et veillent 
à mener des actions diverses 
en faveur du développement 
durable. 
Le collège Les Avrils de 
Saint-Mihiel, au-delà de 
l’expérimentation de 
l’eau ozonée, conduit 
quotidiennement diverses 
actions. Il contribue notamment 
à préserver la biodiversité 
(fauche tardive, installation de 
nichoirs ou d’hôtels à insectes, 

projet de plantation d’une 
haie champêtre…) et privilégie 
les achats éco-responsables 
(fromage à la coupe, serviettes 
de table en papier recyclé…). 
Il veille aussi au traitement 
des déchets (tri des piles, 
des bouchons, recyclage 
du papier…), sensibilise les 
élèves et les familles (pesée 
des déchets à la cantine, 
communication interne…) et 
organise des événements 
marquants tels que « Nettoyons 
la nature » visant à ramasser 
des déchets aux abords du 
collège et en centre-ville 
(opération réalisée le 24/09/21 
avec les 4 classes de 6e, soit 
30 kg de déchets collectés).
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Collège Les Avrils labellisé «École 
et Établissement en démarche de 

développement durable»

La biodiversité au cœur  
de l’établissement

O
rc

h
id

ée
 P

y
ra

m
id

al
e 

Friches

C
h
ar

d
o
n
n
er

et
s 

él
ég

an
ts

Qu’est-ce que 
 l’eau ozonée ? 

Elle s’obtient avec un générateur 
qui filtre l’eau courante avant de 
transformer, grâce à un courant 

électrique, les molécules d’eau en 
ozone, qui est un puissant désinfectant.
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TEMPS LIBRE
Le top 5 des loisirs :

* Voir ses amis (75%)

* Écouter de la musique (68%)

* Se balader
dans la nature (59%)

* Aller sur Internet /les réseaux 
sociaux (54%)

* Faire du sport (51%)

Comment souhaitent-
ils être informés ?

Via les réseaux sociaux 
(61 %)
En faisant mieux connaître 
les lieux où les jeunes 
peuvent trouver de 
l’information près de 
chez eux (53 %)
En direct, dans les collèges, 
les lycées, les associations 
(49 %)
Via un site Internet 
spécifique (30 %)
Au moyen d’une 
newsletter  (12 %)

57 % 28 % 11 % 4 % La planète

Beaucoup Moyennement Un peu Pas du tout

42 % 32 % 19 %   7 % La solidarité

36 % 26 % 21 % 17 % Le sport

34 % 31 % 26 % 9 % La culture

26 % 30 % 27 % 17% 
L’Histoire,
la mémoire
& le patrimoine

50% des jeunes aimeraient 
lancer leur propre projet 
culturel, sportif, citoyen ou 
un événement (16% oui, 
31% peut-être). Mais 75% 
d’entre eux ne savent 
pas qui pourrait les 
accompagner ou les 
soutenir dans ce projet.

Retrouvez 
l’intégralité 

des résultats et 
l’actualité de la 
démarche sur 

meuse.fr

Le 10 mai 2021, le Département de la Meuse lançait 
la Grande enquête «Jeunes en Meuse».

Leur quotidien confiné/déconfiné, leurs loisirs, leurs 
centres d’intérêts, leurs envies mais aussi les freins et 
les difficultés qui limitent leurs actions au quotidien 
en Meuse...  

Les jeunes meusiens ont été nombreux à saisir l’occasion 
de parler de leurs vies et des préoccupations de leur 
génération. Zoom sur les chiffres clés...

Comment le Département 
peut les aider ?

Des solutions en matière de 
mobilité
Un appui dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle
Une meilleure information et 
consultation

Un coup de pouce financier pour 
les loisirs ou le démarrage dans 
la vie active
L’amélioration du cadre de 
vie, des infrastructures et de 
l’environnement  

877
Réponses

Ils             likent

FAUT QUE 
ÇA BOUGE ! 

LA MEUSE EN ACTIONS
Jeunesse et sports 
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la Grande enquête «Jeunes en Meuse».

Leur quotidien confiné/déconfiné, leurs loisirs, leurs 
centres d’intérêts, leurs envies mais aussi les freins et 
les difficultés qui limitent leurs actions au quotidien 
en Meuse...  

Les jeunes meusiens ont été nombreux à saisir l’occasion 
de parler de leurs vies et des préoccupations de leur 
génération. Zoom sur les chiffres clés...

Comment le Département 
peut les aider ?

Des solutions en matière de 
mobilité
Un appui dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle
Une meilleure information et 
consultation

Un coup de pouce financier pour 
les loisirs ou le démarrage dans 
la vie active
L’amélioration du cadre de 
vie, des infrastructures et de 
l’environnement  
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FAUT QUE 
ÇA BOUGE ! 
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Routes 

Un enjeu fort 
de sécurité

C e pont à tablier en béton armé a 
été construit en 1956. L’ouvrage 
d’art était un pont de 95 mètres de 

long à travée intermédiaire de type cantilever. 
Cette particularité en faisait un site unique 
sur nos routes départementales. Diff érents 
désordres décelés lors des inspections internes 
avaient inquiété les services du Département 
quant à la pérennité à terme de l’ouvrage. 
Face à des risques d’eff ondrement, le pont 
avait été interdit à la circulation en 2018 pour 
les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Une technique 
innovante
Les seules réponses connues pour réparer 
ce type de pont consistaient à démolir et 
à reconstruire, soit à l’identique les deux 
zones de support de la travée centrale, 
soit la totalité de l’ouvrage. Il a donc 
été décidé de missionner les experts du 
Cerema (Centre d’études et d’expertise sur 

les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement de l’État) pour imaginer une 
solution de confortement afi n de rétablir la 
circulation des poids lourds et la réparation 
du pont dans le cadre d’un partenariat 
d’innovation avec le Département. Ce 
projet constituait une première en France 
quant à la solution envisagée, à savoir 

atteler la travée cantilever au reste de 
l’ouvrage et renforcer le tablier par une 
dalle additionnelle de 10 centimètres en 
béton. L’entreprise Berthold de Dieue-sur-
Meuse a été mandatée pour concevoir la 

mise en œuvre de cette solution et réaliser 
les travaux. Il a notamment fallu renforcer et 
élargir plusieurs sections de la RD36 entre 
Pagny-sur-Meuse et Vaucouleurs, en amont 
des travaux de réparation, pour assurer la 
sécurité des usagers sur la déviation, et 
optimiser au mieux les travaux pour réduire 
les contraintes pour les acteurs de la vie 
locale et agricole. Le pont peut supporter à 
présent une charge utile de 240 tonnes et 
se trouve rehaussé de 15 centimètres.

Un chantier d’envergure
En juin 2019, après trois mois de coupure de 
la circulation, a été réalisé le confortement 
de l’ouvrage à l’aide de deux poutres de 
32 tonnes reposant chacune sur quatre 
pieux placés dans le canal. Cela a permis de 
rétablir la circulation jusqu’à 48 tonnes sur le 
pont. Les travaux de réparation devant durer 
près de dix mois, il avait été décidé de les 
commencer après la période de moisson, soit 
en septembre 2020.

 ROUTES 

LE CHANTIER DU PONT DE VOID-VACON
VU DE L’INTÉRIEUR
Début juillet, le pont franchissant le canal de la Marne au Rhin sur la RD 964 à Void-Vacon 
a été ouvert à la circulation. Retour en images sur ce chantier d’ampleur et innovant, 
qui n’a pas été sans bouleverser la vie locale pendant presque trois ans.

Le pont supporte a présent 
une charge utile de 240 tonnes 

et se trouve rehauss é 
de 15 centimetres.

TEMPS LIBRE
Le top 5 des loisirs :

* Voir ses amis (75%)

* Écouter de la musique (68%)

* Se balader
dans la nature (59%)

* Aller sur Internet /les réseaux 
sociaux (54%)

* Faire du sport (51%)

Comment souhaitent-
ils être informés ?

Via les réseaux sociaux 
(61 %)
En faisant mieux connaître 
les lieux où les jeunes 
peuvent trouver de 
l’information près de 
chez eux (53 %)
En direct, dans les collèges, 
les lycées, les associations 
(49 %)
Via un site Internet 
spécifique (30 %)
Au moyen d’une 
newsletter  (12 %)

57 % 28 % 11 % 4 % La planète

Beaucoup Moyennement Un peu Pas du tout

42 % 32 % 19 %   7 % La solidarité

36 % 26 % 21 % 17 % Le sport

34 % 31 % 26 % 9 % La culture

26 % 30 % 27 % 17% 
L’Histoire,
la mémoire
& le patrimoine

50% des jeunes aimeraient 
lancer leur propre projet 
culturel, sportif, citoyen ou 
un événement (16% oui, 
31% peut-être). Mais 75% 
d’entre eux ne savent 
pas qui pourrait les 
accompagner ou les 
soutenir dans ce projet.

Retrouvez 
l’intégralité 

des résultats et 
l’actualité de la 
démarche sur 

meuse.fr

Le 10 mai 2021, le Département de la Meuse lançait 
la Grande enquête «Jeunes en Meuse».

Leur quotidien confiné/déconfiné, leurs loisirs, leurs 
centres d’intérêts, leurs envies mais aussi les freins et 
les difficultés qui limitent leurs actions au quotidien 
en Meuse...  

Les jeunes meusiens ont été nombreux à saisir l’occasion 
de parler de leurs vies et des préoccupations de leur 
génération. Zoom sur les chiffres clés...

Comment le Département 
peut les aider ?

Des solutions en matière de 
mobilité
Un appui dans leurs démarches 
d’insertion professionnelle
Une meilleure information et 
consultation

Un coup de pouce financier pour 
les loisirs ou le démarrage dans 
la vie active
L’amélioration du cadre de 
vie, des infrastructures et de 
l’environnement  

877
Réponses

Ils             likent

FAUT QUE 
ÇA BOUGE ! 



En chiffres-clés

4,448 M€
 de travaux dont 2,3 M€ fi nancés 

par le GIP Objectif Meuse
10

sous-traitants
50 

personnels de chantier
50 

tonnes d’acier 
250 

m3 de béton
500 

tonnes de matériaux bitumineux

L’hydrodémolition 
du tablier au 

niveau des joints 
cantilever par 

jet d’eau à ultra 
haute pression.

Le vérinage de l’ensemble du tablier (soit 
environ 2 200 tonnes) à partir de consoles 

en béton précontraint.

Le rabotage de l’ouvrage et 
le dévoiement d’une conduite 
d’eau potable communale 
passant dans un trottoir 
par fonçage sous le canal.

La création de la 
dalle de renfort 
additionnelle.

La construction de talons additionnels pour renforcer 
les poutres au-dessus du canal.

LE PONT DE VOID-VACON A ÉTÉ INAUGURÉ
 LE 15 OCTOBRE DERNIER.
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Routes 

La réalisation du 
liaisonnement 

des tabliers des 
trois travées.

© Berthold
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Archives 

E ntre 2020 et 2023, près de 
36 titres de presse, datant 
de 1806 à 2009, seront 

numérisés afi n de donner à tous 
l’accès à des documents, parfois 
rares, et aussi protéger des originaux 
pouvant être détériorés par de trop 
nombreuses manipulations. Que 
vous soyez visiteur du site web des 
Archives départementales, lecteur 
fréquentant la salle de lecture ou 
encore curieux, vous pouvez profi ter 
de ces supports riches en témoignages 
sur l’histoire de notre département.

Sauvegarder le 
patrimoine meusien
La collection viendra se nourrir de 
nouveaux titres au fur et à mesure 
de l’avancement du processus de 
numérisation. Ainsi, en 2021, vous pourrez 

notamment retrouver : « Le Narrateur de 
la Meuse » (1806-1830), « La Revue de 
l’Est » / « Le Journal du Département 
de la Meuse » / « La Revue provinciale » 
(1840-1846), « Le Journal de Montmédy » 
(1848-1937), « Le Patriote de la Meuse » 
(1848-1881), « La Meuse » (1860-1939) et 
« L’Indépendance de l’Est » (1872-1885). 
Cette opération est subventionnée par la 
Direction des Aff aires culturelles (DRAC) 
Grand Est et par la Bibliothèque Nationale 
de France (BNF).

 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

« DEMANDEZ LE JOURNAL ! »
Dans le cadre d’une campagne de la numérisation des journaux locaux, les Archives 
départementales proposent de retrouver en ligne des trésors de la presse meusienne. 
À vos souris et claviers !

Pour consulter les journaux, 
rendez-vous sur 

archives.meuse.fr

Archives 
départementales de 
la Meuse, 146 T 1827

Archives 
départementales de la 

Meuse, 146 T 1830

Archives 
départementales de la 
Meuse - 146 T 1829

Archives 
départementales de la 

Meuse - 146 T 1827

À découvrir aux Archives 
départementales 
de la Meuse !



MEUSE 55 – #41 – NOVEMBRE 2021

 16 

En 2020, le service départemental de la Conservation et de la Valorisation 
du Patrimoine et des Musées de la Meuse, en partenariat avec l’association 

le Labo des histoires, a remporté un appel à projets lancé par le ministère de 
la Justice et le ministère de la Culture. L’objectif : favoriser l’émergence et le 
développement de politiques culturelles au sein des établissements, des services 
pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse. La crise sanitaire a 
retardé la mise en place de ce projet mais ce dernier a enfin eu lieu les 20, 21  
et 22 septembre 2021.

Amener la culture  
à tous les publics
L’intervenant choisi pour animer ces ateliers était Lobo EL, un rappeur nancéien 
d’une polyvalence rare. Actif dans le Grand Est depuis une dizaine d’années, il 
s’est fait connaître à plus grande échelle en 2019 en remportant la compétition 
End Of the Weak, unique concours de rap-impro au monde. Cet artiste a déjà une 
belle expérience auprès des publics plus éloignés de la culture puisqu’il consacre 
la majorité de son temps à des ateliers d’écriture ayant pour but de les familiariser 
avec la langue française et de leur donner confiance en eux. Ses interventions se 
déroulent en milieu scolaire, carcéral ou social. Ainsi, Lobo EL, aussi très investi 
dans le domaine du patrimoine et des musées en tant que médiateur culturel, est 
auteur de visites décalées en musée pour mettre en valeur les collections, grâce 
à des textes poétiques et des improvisations. C’est tout naturellement qu’il a été 
prêt à se mettre aux côtés des équipes du réseau des musées de la Meuse pour 
accompagner la créativité d’une vingtaine de détenus de Saint-Mihiel au cours 
de six séances dédiées au thème de l’enfance.

 MÉDIATION CULTURELLE 

QUAND LES MUSÉES 
INVESTISSENT LES PRISONS
Des œuvres des musées de la Meuse ont été présentées au Centre de détention  
de Saint-Mihiel afin de les utiliser comme support d’un atelier d’écriture créative.

Des activités  
pour les enfants 
dans les musées
Vous avez peur que vos enfants s’ennuient pendant 
les vacances scolaires ? N’hésitez pas à les inscrire 
aux diverses animations proposées par les musées 
de la Meuse ! Dans le nord du département, au 
musée de la Bière à Stenay, vos enfants pourront 
participer aux ateliers « Mardi de Lupuline » ou aller 
au musée Jules Bastien-Lepage et de la fortification 
à Montmédy pour les rendez-vous « Montmercredi ». 
Vous pouvez également retrouver des activités 
enfants au musée d’Art sacré à Saint-Mihiel le 
mardi, au musée de la Princerie à Verdun et au 
musée Jeanne d’Arc à Vaucouleurs le mercredi. 
Enfin, le musée Raymond Poincaré à Sampigny 
vous accueille les vendredis en période de vacances.
 PLUS D’INFORMATIONS 
Musees-meuse.fr (onglet « Les rendez-vous  
des musées »).
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LA MEUSE EN ACTIONS
Musées



Les élections départementales au début de l’été 
ont permis aux électeurs meusiens de renouveler 
la confiance qu’ils nous avaient déjà apportée  
et même d’agrandir notre groupe, avec un 
canton supplémentaire. Nous représenterons 
donc désormais les cantons de Bar-le-Duc 1, 
Étain, Revigny et Verdun 1, mais aussi des 
valeurs de solidarité, d’écologie et de progrès 
pour l’ensemble du Département, comme nous 
nous y étions engagés lors de la campagne. 
Nous resterons proches et à l’écoute de tous, en 
gardant en mémoire le faible nombre de votants 
et la nécessité absolue de redonner du sens à nos 
décisions et actions politiques. Nous félicitons  
le nouveau Président du Conseil départemental, 
Jérôme Dumont. Nous l’assurons que notre 
position continuera à être celle d’une minorité 
constructive et espérons que nos propositions 
sauront retenir son attention.

En cette rentrée montrant une nouvelle baisse 
globale des effectifs scolaires en Meuse, nous 
retenons la promesse du Président de ne fermer 
aucun collège. Cependant, la mandature qui 

s’ouvre ne pourra se limiter à cette simple non-
fermeture. Afin de consolider notre réseau  
et d’assurer à nos enfants, pour les années à 
venir, une éducation de qualité en proximité, il 
est essentiel de créer une coordination innovante, 
solide et stable avec l’ensemble des collectivités 
territoriales et autres partenaires du milieu 
scolaire et périscolaire meusien. Le projet autour 
du collège et de l’école de Varennes-en-Argonne 
devra être poursuivi avec enthousiasme et les 
mutualisations ainsi initiées pourraient lancer  
de nouvelles synergies sur tout le département.

La mission du Département est de gérer les 
collèges, mais aussi de fédérer toutes les énergies 
autour de la journée des élèves meusiens,  
y compris en favorisant les associations et clubs 
qui participent à leur épanouissement après 
le temps scolaire. C’est la raison pour laquelle, 
lors de la dernière séance, nous avons apporté 
notre soutien au projet de Coup de pouce à 
l’inscription des enfants à des activités sportives 
et culturelles, sous réserve que toutes  
les associations puissent en bénéficier. 

Au-delà de cette action ponctuelle destinée 
à accompagner le retour à une vie moins 
confinée, il faut dès aujourd’hui réfléchir à une 
vraie politique forte, transversale et engagée 
pour notre jeunesse. 

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

Tribune du Groupe des Élus de Gauche et de Progrès

UN NOUVEAU MANDAT S’OUVRE

Tribune du Groupe des Élus de la Majorité Départementale

DE NOUVEAUX CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
AU SERVICE DE LA MEUSE
Vous avez élu, en juin dernier, vos 34 conseillers 
départementaux. Nous tenons à vous remercier 
de la confiance que vous nous avez accordée et 
du fidèle soutien que vous nous avez témoigné 
durant ces dernières élections départementales. 
Au sein de la nouvelle majorité départementale 
regroupant 26 élus, nous aurons à cœur de 
mettre en œuvre des actions audacieuses pour 
impulser une nouvelle dynamique en Meuse 
tout en veillant à maintenir la qualité du service 
public.

Lors de la séance d’installation du 1er juillet 
dernier, le nouveau Président, Jérôme Dumont, 
a présenté les grands axes de son projet pour les 
années à venir, qui a pour objectif de rassembler 
les Meusiens. Ce projet de mandat sera  
le fruit d’une démarche de réflexion collective, 
d’échanges, de consultations auprès des élus 
locaux, des forces vives du territoire ainsi 
que des partenaires institutionnels (État, 
Région, EPCI, notamment). Il s’appuiera sur les 
nombreux atouts de notre département pour 

assurer un développement durable et ambitieux :  
le numérique, le sport, la nature, l’innovation, 
le patrimoine historique, la jeunesse…, pour 
que « la Meuse, terre d’Histoire, devienne 
désormais une terre d’innovation, une terre 
d’avenir ». 

Nous nous devons d’innover mais également 
de nous renouveler pour renforcer les solidarités 
humaines et territoriales. En effet, la crise 
sanitaire et le confinement ont bousculé la vie 
d’un trop grand nombre de Meusiens. Nous 
comptons donc favoriser tout particulièrement 
l’inclusion sociale par le numérique, la mobilité 
et l’insertion. L’emploi demeure notre priorité 
et notamment l’emploi des jeunes. Ainsi,  
le Département met tout en œuvre pour optimiser 
les partenariats avec l’État, la Région et tous 
les acteurs de l’insertion, afin de dynamiser 
au maximum l’économie et l’emploi dans  
les entreprises locales ou nationales implantées 
localement.

Dès maintenant, nous nous engageons à 
développer des projets novateurs, à être force 
de proposition permanente afin de contribuer 
au rayonnement de la Meuse et d’améliorer 
votre quotidien. Nous sommes en effet attachés 
à la proximité, et pour cela, nous restons 
naturellement à votre écoute et à vos côtés. 

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

MEUSE 55 – #41 – NOVEMBRE 2021

 17 TRIBUNES



MEUSE 55 – #41 – NOVEMBRE 2021

18 

REINE DE LA GLISSE

on club, c’est devenu comme une 
deuxième maison pendant une bonne 

partie de mon adolescence. ». Camille, qui a 
débuté l’aviron un peu par hasard lors d’un stage 
de découverte, ne pourrait plus aujourd’hui se 
passer de ce sport. L’esprit d’équipe, la glisse 
sur l’eau, le dépassement de soi… Voici quelques 
raisons pour lesquelles elle n’a pas lâché depuis 
maintenant plus de dix ans. Après avoir fait 
des stages de repérage, au sein du Cercle 
Nautique Verdunois, la jeune femme a intégré 
l’équipe de France d’aviron, à l’âge de 16 ans, 
dans la catégorie Junior. Rapidement, les bons 
résultats l’ont amenée à gravir les échelons 
dans les diff érentes sélections nationales. 
En 2014, elle est devenue championne de 
France Junior en bateau court, long et indoor. 
Après des performances aux championnats 
d’Europe et du monde, elle a participé aux 
Jeux olympiques de la jeunesse en Chine.

Une première expérience 
aux JO de Tokyo
Toujours licenciée au Cercle Nautique 
Verdunois, Camille s’entraîne depuis huit ans 
au pôle France de Nancy pour préparer les 
grandes compétitions. En 2015 et en 2016, 
elle a décroché une médaille de bronze 
aux championnats du monde des moins 
de moins de 23 ans. Membre du quatre de 

couple en équipe de France – un équipage de 
quatre athlètes avec deux rames –, elle s’est 
hélas blessée en novembre 2020. De fait, sa 
préparation pour les JO de Tokyo s’est trouvée 
totalement chamboulée. C’est avec le statut de 
remplaçante qu’elle a participé à cette grande 
fête. « Malgré la déception, j’étais contente de 
voir que nous avions de nouveau une équipe 
féminine d’aviron en lice aux JO après de 
nombreuses années. L’équipage a terminé à la 
neuvième position. Dans la course réservée aux 
remplaçants, j’ai obtenu la deuxième position. 
L’ambiance était particulière puisque nous 

ne pouvions pas sortir du village olympique. 
Pour ma part, après une saison compliquée, 
je me suis réjouie malgré tout d’avoir participé 
à ces JO de Tokyo à ma manière. »

Paris 2024 
en ligne de mire
Cette expérience donne forcément à Camille 
l’envie de se préparer pour participer aux JO 
de Paris en 2024. Avant cette échéance, la 
saison post-olympique, moins chargée, qui 
s’ouvre, lui permet de se consacrer davantage 
à ses études en école d’architecture. Lorsque 
les échéances et les compétitions reprendront 
de plus belle, la jeune femme devra s’entraîner 
plus de 20 heures par semaine : « Le matin, 
nous eff ectuons des sorties en bateau d’environ 
20 kilomètres. L’après-midi, nous sommes 
focalisés sur le travail de renforcement 
musculaire. Nous partons aussi en stage pour 
deux à trois semaines pour nous préparer à 
l’approche des compétitions du printemps. C’est 
notre programme lors d’une année olympique. » 
L’aviron, c’est beaucoup d’investissement, 
une discipline exigeante et de la rigueur au 
quotidien. C’est aussi se fondre dans un collectif 
et participer à un projet de groupe pendant 
plusieurs années. Sans oublier, le plaisir. Une 
notion importante : « Car sans plaisir, on est 
bien moins performant. »

Camill e Juill et

Au fi l de l’eau… La jeune femme, membre de l’équipe de France d’aviron, nous fait partager 
son goût pour une discipline exigeante et centrée autour d’un fort esprit d’équipe.

UN CLUB QUI COMPTE AU NIVEAU NATIONAL
Le Cercle Nautique Verdunois, fondé en 1888, 
est actuellement l’un des meilleurs clubs français 
d’aviron. Il est représenté depuis les années 70 
dans les différentes régates nationales et 
internationales. Pratiquant ses activités au cœur 
de la ville de Verdun, le club compte aujourd’hui 
près de 130 licenciés et dispose d’une fl otte d’une 
cinquantaine de bateaux de compétition et de loisir. 
Comptant parmi les clubs les plus performants de 
notre territoire, le CNV est labellisé Club55 depuis 
2004. Ce label, gage d’excellence départementale, 

est attribué aux associations meusiennes 
orientées vers la haute compétition. Après les 
JO de Tokyo, où Camille Juillet a fait partie de la 
sélection française d’aviron, l’année 2021 marque 
l’ouverture d’une nouvelle olympiade, avec en ligne 
de mire l’échéance de Paris 2024. Trois années de 
partenariat avec le Département pour préparer les 
athlètes confi rmés mais aussi les plus jeunes via les 
sections sportives scolaires présentes sur les deux 
collèges verdunois Maurice Barrès et Buvignier.

«M

LE PORTRAIT
Témoignage
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 EN 4 DATES 

1996 
Naissance à Verdun

2010 
Débute l’aviron au 

Cercle Nautique 
Verdunois

2013 
Première sélection 

en équipe de 
France Junior

2021
Fait partie de 

l’équipe de France 
pour les JO  
de Tokyo



 
2021 2021


