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L’UNION	FAIT	LA	FORCE	

Après	 l’installation	 de	 l’exécutif	 de	 la	 nouvelle	 grande	 région,	 puis	 les	
regroupements	 intercommunaux	en	 cours,	 chacun	 commence	à	prendre	 ses	
marques	et	à	entrevoir	ce	que	seront	 les	grandes	actions	à	mettre	en	œuvre	
sur	les	territoires.	

La	 Région	 Grand-Est,	 qui	 s’est	 vue	 confier	 de	 nouvelles	 compétences	 (en	
reprenant	 celles	 des	 départements	 par	 souci	 de	 rationalisation),	 vient	 de	
prendre	 des	 initiatives	 qui	 feront	 date	 :	 la	 décentralisation	 de	 ses	 services	
économiques	 à	Verdun	 et	 à	Bar-Le-Duc,	 son	plan	pour	 la	 ruralité,	 l’affichage	
d’une	stratégie	haut	débit	pour	tous	et	un	calendrier	d’installation	de	la	fibre…	

Le	Conseil	Départemental,	par	son	intention	de	créer	une	agence	d’attractivité	
avec	 l’implication	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs	 locaux,	 démontre	 qu’il	 entend	
bien	continuer	à	 coordonner,	dans	 le	 cadre	de	 ses	nouveaux	pouvoirs	et	des	
moyens	du	GIP	Objectif-Meuse,	les	initiatives	visant	à	promouvoir	la	Meuse.	

Les	intercommunalités	et	les	communes	prennent	conscience	du	besoin,	elles	
aussi,	 de	 mieux	 s’organiser	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 nouvelle	 loi	 dite	
«	NOTRe	»	(Nouvelle	Organisation	des	Territoires).	Elles	ont	vocation	à	être	les	
véritables	interlocuteurs	de	l’Etat,	de	la	Région	et	du	Département,	afin	d’offrir	
aux	 populations	 concernées,	 aux	 associations	 et	 aux	 entreprises	 les	 services	
attendus	 mais	 aussi	 de	 s’engager	 dans	 des	 actions	 de	 développement	 des	
territoires.	

Tout	 n’est	 pas	 simple,	 encore	 loin	 d’être	 réglé	 et	mettra	 un	 peu	 de	 temps	 à	
s’organiser,	 mais	 les	 fondations	 sont	 posées	 :	 de	 plus	 grandes	
intercommunalités	 disposant	 de	 davantage	 de	 moyens	 et	 développant	 des	
services	aux	communes,	une	volonté	exprimée	de	travailler	ensemble	afin	de	
mutualiser	 des	 services	 par	 grands	 bassins	 économiques	 et	 des	 partenaires	
traditionnels	(Etat,	Région,	Département)	bien	intégrés.			

En	Meuse,	nous	nous	connaissons	tous	et	savons	qu’en	travaillant	ensemble,	
l’union	doit	faire	la	force.	

Bertrand	Pancher

BERTRAND	PANCHER,	DÉPUTÉ	DE	LA	MEUSE
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DÉVELOPPER	LES	SYNERGIES	AUTOUR	D’UNE	ACTION	COLLECTIVE.	

Le	19	septembre	dernier,	Bertrand	Pancher	participait	à	l’inauguration	du	nouveau	siège	de	la	Chambre	de	Métiers	

et	de	l’Artisanat	de	la	Meuse	sur	le	site	des	Roises	à	Bar-le-Duc	en	présence	de	Claude	Léonard,	Président	du	Conseil	

Départemental	de	la	Meuse,	Philippe	Richert,	Président	du	Conseil	Régional	Grand-Est,	Gérard	Longuet,	Sénateur	

de	la	Meuse	et	Lucette	Collet,	Présidente	de	la	Chambre	de	Métiers	et	de	l’Artisanat	de	la	Meuse.		

L’initiative	de	la	Chambre	de	Métiers	et	de	l’Artisanat	de	la	Meuse	de	mutualiser	ce	bâtiment	avec	le	Crédit	Agricole,	

va	permettre	de	diminuer	 les	coûts	de	fonctionnement	pour	ces	quatre	organisations.	De	plus,	cela	actionnera	 la	

création	de	nouvelles	synergies	autour	du	développement	économique.	Il	y	a	près	de	2	600	entreprises	artisanales	

en	Meuse	qui	constituent	un	réel	avenir	pour	 le	département.	C’est	ainsi	qu’une	convention	a	été	signée	entre	 la	

Chambre	de	Métiers	et	de	l’Artisanat	et	la	Région	Grand-Est,	permettant	de	garantir	des	prêts	en	faveur	des	petites	

entreprises.	D’autres	initiatives	sont	en	cours	autour	du	principe	de	mutualisation	des	moyens,	comme	la	création	

d’un	 Fab’Lab	 entre	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 de	 Meuse	 Grand-Sud	 et	 la	 CMA	 afin	 de	 tirer	 profit	 des	

nouvelles	technologies.	Cet	atelier	de	fabrication	numérique	sera	mis	à	disposition	des	artisans	et	d’un	public	plus	
large	afin	de	dynamiser	l’innovation.

Philippe	Richert	(Président	de	la	Région	Grand	Est),	Atissar	Hibour	(Conseillère	régionale),	Claude	Léonard	(Président	du	Conseil	

Départemental	de	la	Meuse),	Lucette	Collet	(Présidente	de	la	Chambre	des	Métiers	et	de	de	l’Artisanat	de	la	Meuse),	Bertrand	Pancher.
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BERTRAND	 PANCHER	 DEMANDE	 AU	 GOUVERNEMENT	 UN	 PLAN	

D’URGENCE	POUR	L’AGRICULTURE.	

Lors	de	la	séance	publique	des	questions	au	gouvernement	du	5	octobre	dernier,	le	

député	 de	 la	 Meuse	 a	 interpellé	 le	 Ministre	 de	 l’Agriculture	 sur	 la	 situation	 de	

l’agriculture	 au	 plan	 national	mais	 surtout	 dans	 le	 département	 de	 la	Meuse.	 Il	 a	

souligné	 que	 la	Meuse	 compte	 2	 300	 exploitations	 agricoles	 dont	 10	 à	 15%	 sont	

dans	une	 situation	désespérée.	 La	 région	Grand-Est	 totalise	 1	 500	 fermes	dans	 le	

rouge	dont	500	sont	d’ores	et	déjà	condamnées	à	la	disparition.	Sur	le	plan	national,	

la	perte	des	effectifs	agricoles	équivaut	aujourd’hui	à	la	fermeture	de	10	à	15	usines	

d’Alstom.	Si	Bertrand	Pancher	a	 consenti	 que	 la	 situation	actuelle	était	due	à	des	

déterminants	structurels,	il	a	interpellé	le	gouvernement	sur	ses	actions	permettant	

à	l’agriculture	de	se	projeter	vers	un	nouveau	modèle.	Il	a	dénoncé	l’insuffisance	des	
mesures	 assurantielles	 et	 les	 montants	 ridiculement	 bas	 des	 mesures	 de	

conversion.	 Enfin,	 il	 a	 terminé	 son	 intervention	 en	 soulignant	 que	 dans	 un	

département	de	polyculture	comme	 la	Meuse,	où	 la	mauvaise	moisson	se	cumule	

avec	la	crise	laitière	et	bovine,	nos	agriculteurs	ont	besoin	d’enveloppes	suffisantes,	

souples	et	gérées	au	niveau	départemental.		

http://www.bertrandpancher.com/?/interventions_paris/05_10_16_questions_gouvernement_crise_agricole_-160478.html	

		5	octobre	:	

	 	Bertrand	Pancher	a	eu	 le	plaisir	
d’accueil l ir,	 à	 l ’Assemblée	
N a t i o n a l e ,	 l ’ U n i o n	
Départementale	 des	 sapeurs	
p omp i e r s	 d e	 l a	 Me u s e .	
L’occasion	 de	 faire	 découvrir	 à	
ces	 derniers	 l ’Histoire	 et	
l’architecture	du	Palais	Bourbon	
et	de	l’Hôtel	de	Lassay,	siège	de	
la	Présidence.

RENCONTRE

l a	 M e u s e	 c omp t e	 2	 3 0 0	

exploitations	 agricoles	 dont	10	 à	

15%	 sont	 dans	 une	 situation	

désespérée	

Chiffres clés

Pour	suivre	mon	activité	à	
l’Assemblée	nationale	:	

http://www2.assemblee-
nationale.fr/deputes/fiche/

OMC_PA333421	

ou	

http://www.nosdeputes.fr/
bertrand-pancher	

RENCONTRE
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PROJETS	ÉOLIENS	:	UNE	INDISPENSABLE	
STRATÉGIE	DE	CONCERTATION	

Le	14	septembre	dernier,	Bertrand	Pancher	est	intervenu	au	7e	

Colloque	national	éolien	de	«	France	Energie	Eolienne	»	dans	le	

cadre	de	 la	 table	 ronde	 intitulée	 :	 "Une	énergie	de	proximité	 :	

comprendre	 et	 activer	 les	 leviers	 de	 soutien	 populaire".	

L’occasion	 pour	 le	 député	 de	 rappeler	 qu’en	matière	 de	 projet	

éolien,	 il	 est	 indispensable	 de	 construire	 une	 stratégie	 de	

concertation	 adaptée	 tant	 aux	 attentes	 du	 commanditaire	

qu’aux	dynamiques	spécifiques	du	territoire.	Bertrand	Pancher	a	

notamment	souligné	que	 le	dialogue	de	 l’ensemble	des	parties	

prenantes	doit	s’articuler	avec	les	différentes	phases	du	projet	:	

sa	définition	et	les	études	de	faisabilité,	les	études		d’impact,	les	

travaux	et	l’exploitation.	

PROJET	DE	 LIAISON	 FERROVIAIRE	 ENTRE	 PARIS	 ET	

L'A É RO POR T	 C DG	 :	 U N	 F I N ANC EMENT	

INCONSÉQUENT	
Bertrand	 Pancher	 est	 intervenu	 au	 nom	 de	 son	 groupe,	 en	

commission	 et	 en	 séance,	 sur	 le	 projet	 de	 loi	 visant	 à	 ratifier	

l’ordonnance	 du	 18	 février	 2016	 relative	 à	 la	 réalisation	 d’une	

infrastructure	 ferroviaire	entre	Paris	et	 l’aéroport	Paris-Charles	

de	 Gaulle	 (CDG).	 S’il	 a	 bien	 sûr	 reconnu	 l’importance	 de	 ce	

projet,	 Bertrand	 Pancher	 a	 néanmoins	 tenu	 à	 tirer	 le	 signal	

d’alarme	 sur	 son	 financement	 aussi	 inconséquent	 que	

scandaleux.	 En	 effet,	 en	 prévoyant	 de	 faire	 financer	 ce	 projet	

par	la	branche	ferroviaire	de	la	SNCF	-	que	l’on	fait	entrer	dans	

le	capital	de	la	société	de	projet	à	hauteur	de	50%	-	on	risque	de	

venir	 encore	 alourdir	 conséquemment	 la	 dette	 de	 notre	

système	ferroviaire	français	(une	dette	déjà	abyssale	puisqu’elle	

devrait	finalement	atteindre	les	70	milliards	d’€).	Par	là-même	le	

gouvernement	 bafoue	 purement	 et	 simplement	 l’excellente	

«	Règle	d’or	 »	qui	 avait	 été	actée	dans	 le	 cadre	de	 la	Réforme	

ferroviaire	 et	 qui	 devait	 empêcher	 la	 création	 de	 nouvelles	

dettes	dans	le	ferroviaire.	En	outre	le	gouvernement	a	prévu	de	

financer	 ce	 projet	 par	 une	 contribution	 des	 passagers	 en	

provenance	 de	 l’aéroport	 de	 Roissy,	 c’est-à-dire,	 pour	 une	

grande	partie,	sur	les	billets	vendus	par	Air	France,	autre	de	nos	

compagnies	 nationales	 en	 difficulté.	 Cela	 augure	 bien	 mal	 de	

l’avenir	de	nos	transports	en	général.	

SÉCURITÉ	 DE	 L’USAGE	 DES	 DRONES	 CIVILS	 :	 UNE	

LÉGISLATION	À	PARFAIRE	

Bertrand	 Pancher	 est	 intervenu	 au	 nom	 de	 son	 groupe	 en	

séance	 sur	 la	 proposition	 de	 loi	 visant	 à	 renforcer	 l’usage	 des	

drones	civils.	Cela	apparait	d’autant	plus	urgent	que	ces	drones	

sont	 régulièrement–	 souvent	 par	 méconnaissance	 de	 la	

réglementation	–		mal	utilisés	(notamment	au-dessus		de	zones	

sensibles)	 ce	 qui	 peut	 avoir	 des	 impacts	 catastrophiques	 sur	

notre	sécurité.	

S’il	s’est	félicité	de	plusieurs	avancées	obtenues	en	commission	

en	matière	 de	 sécurité,	 Bertrand	Pancher	 a	 néanmoins	 insisté	

sur	la	nécessité	de	voir	la	législation	européenne	évoluer	dans	le	

même	 sens	 afin	 que	 les	 règlementations	 ne	 soient	 pas	

divergentes	 sur	 le	 marché	 européen.	 Le	 Député	 a	 également	

souligné	que,	pour	une	parfaite	sécurité,	 il	serait	 indispensable	

de	 compléter	 l’encadrement	 juridique	 des	 drones	 par	 des	

moyens	 permettant	 leur	 détection,	 leur	 identification	 et	 leur	

neutralisation,	notamment	sur	les	sites	sensibles	et	à	risques.
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TOUJOURS	 AU	 PLUS	 PRÈS	 DES	 PRÉOCCUPATIONS	
DU	TERRITOIRE…																																																																														

	 Bertrand	 Pancher	 poursuit	 ses	 rencontres	 avec	 les	 élus	 des	
communes	de	sa	circonscription.	C’est	ainsi	qu’il	s’est	rendu	avec	
le	 Maire	 de	 Saint-Maurice-sous-les-Côtes,	 Gérard	 Couly,	
accompagné	de	son	adjointe,	chez	Philippe	Antoine	au	domaine	
de	 la	 Goulotte	 lequel	 était	 en	 pleine	 activité	 depuis	 3	 jours.	
L’occasion	de	constater	que	la	récolte	est	bonne.			

INAUGURATION	 DE	 LA	 TRADITIONNELLE	 FOIRE	 DE	
COMMERCY…	

C’est	 en	 compagnie	 de	 Françoise	 Hastings,	 sa	 suppléante,	 que	
Bertrand	 Pancher	 a	 participé	 à	 l’inauguration	 de	 la	 foire	 de	
Commercy.	 Entouré	 d’élus	 locaux	 tels	 que	 	 Jérôme	 Lefevre	 le	
Maire	 de	 Commercy,	 Jean-Philippe	 Vautrin	 Président	 de	 la	
Communauté	 de	 Communes	 du	 Pays	 de	 Commercy,	 Danielle	
Combe,	 Conseillère	 départementale,	 de	 maires	 et	 conseillers	
municipaux	 et	 du	 Sous-Préfet	 de	Commercy,	 le	 député	 du	 sud	
meusien	 a	 pu	 saluer	 les	 exposants.	Une	 très	 belle	 organisation	
montée	 par	 l’UCIA	 avec	 la	 participation	 des	 compagnons	 de	 la	
Madeleine.	

RENCONTRE	 AVEC	 LES	 COMPAGNONS	 DU	 CHEMIN		
DE	VIE…				

Le	 député	 de	 la	 Meuse	 s’est	 rendu	 aux	 portes	 ouvertes	 des	
«	Compagnons	du	Chemin	de	Vie	»	à	Lérouville.	Cette	association	
a	pour	objectif	d’aider	des	salariés	en	difficulté	à	rebondir	et	à	se	
remettre	 en	 meilleure	 situation	 d’employabilité.	 L’action	 des	
«	Compagnons	du	Chemin	de	Vie	»	est	basée	sur	l’insertion	par	le	
travail.	Parallèlement	des	activités	 importantes	de	 formation	et	
un	accompagnement	social	personnalisé	sont	mis	en	œuvre.	Des	
partenariats	sont	établis	avec	des	entreprises	pour	la	découverte	
de	 certains	 métiers	 avec	 les	 centres	 de	 formation	 pour	
l’acquisition	de	compétences	nouvelles.	«	Chemin	de	Vie	»,	c’est	
une	structure	de	direction	et	d’encadrement	de	11	personnes	et	
72	 salariés	 en	 contrat,	 mais	 aussi	 des	 bénévoles	 qui	 apportent	
leur	contribution	au	bon	fonctionnement.	Lors	de	cette	journée,	
chacun	 a	 pu	 faire	 de	 bonnes	 affaires	 à	 très	 petits	 prix	 pour	
soutenir	 cette	 organisation	 qui	 a	 permis	 de	 remettre	 sur	 pied	
près	d'un	millier	de	personnes	en	difficulté	depuis	sa	création.	Un	
bel	exemple	de	solidarité.

Bertrand	Pancher	et	des	membres	de	l’association	«	Compagnons	du	

Chemin	de	Vie	»

Philippe	Antoine,	Bertrand	Pancher,	Gérard	Couly		au	domaine	de	la	

Goulotte

Serge	Dupuis,	Président	de	l’UCIA,	Bertrand	Pancher,	Michel	Mousty,	
Maire	de	Mécrin,	Jérôme	Lefevre,	Maire	de	Commercy,	et	les	compagnons	

de	la	Madeleine.
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UN	 EXEMPLE	 DE	 RÉNOVATION	 DU	 PATRIMOINE	
RURAL…	

Bertrand	Pancher	participait	à	la	remise	des	rubans	du	
patrimoine	 à	 la	 commune	 de	 Nant-le-Petit	 pour	 sa	
mobilisation	dans	le	cadre	de	la	réfection	de	son	lavoir	
et	de	sa	statue	de	St	Martin.	Lancé	en	1994	sous	le	nom	
de	 «	 Villes	 et	 Villages	 gagnants	 »,	 le	 concours	 Les	
Rubans	 du	 Patrimoine	 distingue	 et	 récompense,	 par	
des	prix	nationaux,	 régionaux	et	départementaux,	des	
communes	ayant	 réalisé	des	opérations	de	 rénovation	
ou	de	mise	en	valeur	de	leur	patrimoine	bâti.	Avec	très	
peu	de	moyens	 les	élus	municipaux	de	ce	petit	village	
de	 200	 habitants	 ont	 réussi	 à	 mettre	 en	 lumière	 un	
patrimoine	 exceptionnel.	 Une	 très	 belle	 initiative	 que	
Bertrand	Pancher	souhaitait	soutenir.		

ERIZE-LA-BRÛLÉE,	UN	MODÈLE	DE	DYNAMISME….	

Bertrand	Pancher,	dans	le	cadre	de	ses	visites	de	communes,	
a	rencontré	Jean-Louis	Adrian,	Maire	de	la	commune	d’Erize	
la	 Brûlée	 et	 Maurice	 Bour,	 son	 1er	 adjoint,	 en	 compagnie	
d’Arnaud	Merveille,	 conseiller	 départemental.	 L’occasion	 de	
faire	 le	 point	 sur	 les	 projets	 de	 la	 commune.	 Malgré	 des	
moyens	limités	et	touchés	par	la	baisse	de	dotation	de	l’Etat,	
la	commune	poursuit	avec	les	entreprises	Gepelec	et	Eurovia	

des	 travaux	 de	 requalification	 du	 centre	 du	 village	
permettant	de	 sécuriser	 sa	 traversée.	De	plus,	 la	 commune	
va	 s’engager	 dans	 la	 continuation	 du	 déploiement	 du	 haut	
débit	 lui	 permettant	 d’avoir	 un	 accès	 à	 un	 meilleur	 débit	
interne	 en	 attendant	 l’arrivée	 de	 la	 fibre.	 Enfin,	 grâce	 à	
l’intervention	 du	 chantier	 d’insertion	 de	 l’AMIE,	 à	

l’engagement	 des	 élus	 et	 de	 plusieurs	 citoyens,	 le	 mur	
d’enceinte	 de	 l’église	 a	 pu	 être	 refait.	 Des	 projets	 qui	 se	
concrétisent	 grâce	 à	 une	 très	 belle	 dynamique	 des	 élus	
locaux	 soutenus	 par	 la	 Codecom	 Entre	 Aire	 et	 Meuse,	 le	
Conseil	 Départemental,	 les	 parlementaires	meusiens,	 et	 un	
engagement	 citoyen.	 Un	 village	 énergique	 grâce	 à	 sa	 très	
belle	équipe	municipale	!	

Bertrand	Pancher,	André	Poirot	(Président	Fédération	du	Bâtiment	55),	
Jacky	Lemaire	(Président	Codecom	Saulx	et	Perthois),	Gérard	Fillon	
(Président	des	Maires	de	Meuse),	Dominique	Pensalfini-Demorisse	
(Maire),	Gérard	Longuet	(Sénateur	de	la	Meuse),	Hélène	Lemoine	

(Conseillère	départementale),	Jean	Louis	Canova	(Maire	d’Ancerville	et	
conseiller	départemental).

L’équipe	d’Eurovia,	l’équipe	Gépélec,	Bertrand	Pancher,	Arnaud	Merveille	
(Conseiller	départemental),	Stéphanie	Audéma	(Atelier	Paysage),	Jean-

Louis	Adrian	(Maire),	Maurice	Bour	(1er	adjoint).

CONTACTER	BERTRAND	PANCHER		

En	circonscripKon	:						
12	rue	Jean	Errard,	55000	Bar	le	Duc.		
Mail	:bpancher.depute@orange.fr																								
Tel	:03.29.70.69.76									

A	l’Assemblée	naKonale	:		
126	rue	de	l’Université,	75355	Paris	07	SP		
Mail	:	bpancher@assemblee-naMonale.fr		
Tel	:	01.40.63.71.73			

Bertrand	 Pancher	 Ment	 des	
permanences	 décentralisées	
dans	 les	 cantons,	 venez	
rencontrer	 votre	 député	
à : S a i n t - M i h i e l ,	
Gond re cou r t , L i g ny - e n -
Barrois,	 Vaucouleurs,	 Seuil-
d ’A rgonne ,	 Commerc y,	
Ancerville,	 Cousances-les-
Forges	et	Bar-le-Duc.		


