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       La crise sanitaire qui s’éternise nous conduit tous à nous ré-interroger sur notre mode de vie et  nous fait

prendre conscience d’un modèle de société qui atteint  ses limites. Nous  nous retrouvons dans des espaces

clos avec des repères qui ne sont plus les mêmes. Nous avons changé nos modes de consommations et

redécouvrons la proximité. Nous limitons  nos déplacements et rompons avec  nos habitudes.

Nous voyons bien  aussi que les modes de décisions  doivent être davantage  adaptés aux réalités  locales.

Nous nous rendons compte de la fragilité mais aussi de la richesse de nos existences.

Cette vaste crise, qui va immanquablement se doubler d’une crise économique et financière se juxtapose à la

crise environnementale qui est devant nous et qui est aussi le fruit d’une consommation sans limites.

Continuer ainsi nous conduira à la catastrophe, mais la prise en compte de ces menaces est aussi une

formidable opportunité pour  nous permettre de reconstruire un monde nouveau, plus équilibré, plus

responsable  et enfin humain. 

Ce projet de société est à notre portée si nous nous mettons tous à travailler et à réfléchir ensemble sur ce qui

est essentiel dans nos vies, si nous pensons à nos enfants et à nos petits enfants, au monde que l’on voudrait

leur léguer,  et si nous voulons à nouveau faire rêver des générations tout entières qui n’aspirent qu’à être

davantage heureuses. Ce projet de société se doit, bien sur,  d’être incarné par des leaders d’opinion qui n’ont

pas peur de bousculer et de dépoussiérer le monde d’hier.

Mais n’importe quel dirigeant le plus déterminé et le plus  talentueux qu’il soit, ne pourra rien faire sans

l’engagement de chacun..

 

Cela nous invite toutes et tous à l’humilité, la modestie mais aussi à une grande détermination.

 

Dans une société ou chacun s’est replié sur lui-même, la clé de la réussite  c’est de changer de
dimension et de restaurer  entre nous,  quelques soient nos différences,  la confiance par l’écoute  et la
participation de toutes et de tous.
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La clé de la réussite 

Bertrand PANCHER



Au cours de ses rencontres avec les conseils municipaux ces derniers mois, Bertrand PANCHER a

constaté que de nombreux élus exprimaient leur manque de visibilité sur le calendrier de

déploiement de la Fibre dans leurs communes. C'est pourquoi, le Député a pris l'initiative

d'organiser, le 30 novembre dernier une réunion avec Sabine MARTIN, Déléguée Régionale

d'Orange, Nicolas DUPONT, Délégué Orange pour la Meuse, réunion à laquelle il a convié

l'ensemble des Maires concernés par le déploiement de la Fibre par Orange dans leurs

communes. Cette rencontre a permis,  d'une part, d'apporter un éclairage aux élus sur le

calendrier de déploiement et d'autre part, des éléments techniques leur permettant d'être plus à

même de répondre aux questions des habitants. 71% des logements sont raccordés. Les

logements en attentes de raccordements sont dans des configurations plus complexes (voie

aérienne) il faut alors renforcer les poteaux existants ou en poser là où c’est nécessaire. 100% des

particuliers seront raccordés en 2022. Les maires ont désormais les renseignements nécessaires

pour informer leurs administrés de l’évolution du déploiement sur leur commune.

Une rencontre similaire entre la Région Grand Est, Losange (en charge du déploiement hors zone

AMI) et les Présidents des Communautés de Communes a eu lieu en décembre dernier.

En direct de la Meuse  
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La Fibre se déploie sur notre territoire  

Rencontre avec les associations caritatives du
territoire

Le Député est allé à la rencontre de

nombreuses associations caritatives de la

circonscription. Les Restos du Cœur, Secours

Catholique et Secours Populaire à Bar-le-Duc,

la Vesti-Boutique de la Croix Rouge et

l’épicerie sociale et solidaire à Revigny-sur-

Ornain, les Compagnons de chemin de vie à

Lérouville et à Saint-Mihiel. Autant d’acteurs

essentiels pour les citoyens en difficultés sur

notre territoire. Autant de bénévoles dont il

faut saluer l’engagement et continuer de

soutenir.



Préoccupé par la situation des aides à

domicile, Bertrand PANCHER est allé à la

rencontre de celles de l'ADMR de

Vaucouleurs et, de leur Président, Jean-

Marie TRAMBLOY. Bien conscient de

l’absence de reconnaissance de leur

engagement par le gouvernement,  le

Député  interpelle ce dernier et réclame

des mesures concrètes de revalorisation de

leur salaire depuis longtemps. A l’occasion

du Ségur de la santé, nous aurions pu

penser que le Député et cette profession

auraient enfin été entendus, de surcroit

après le rôle majeur des  aides à domicile

lors de cette crise sanitaire, en première

ligne auprès des personnes fragiles

(souvent sans masque au moment de la

pénurie) confinées à domicile, privées de

leurs familles et amis. Il faudra encore

attendre pour que soit honorée la

promesse d’une augmentation de 250€ en

moyenne… Grandes amplitudes horaires,

travail le week-end et manque de

reconnaissance n’entament heureusement

pas la passion que les aides à domicile

mettent dans leur travail profondément

humain, mais pour combien de temps

encore… 
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Les aides à domicile :

leur désarroi face à
l'injustice 

Immersion au CFA
Louis Prioux :

l'Apprentissage,

une filière d'avenir  

Bertrand PANCHER a pu plonger au cœur du

CFA Louis PRIOUX, à l’invitation de son

Président Philippe TOURNOIS. 2h d’échanges

enrichissants avec les enseignants et les

apprentis en mécanique automobile à

l’occasion de la semaine des services de la

mobilité et de l’automobile. Une filière

d’avenir dans laquelle le Député a pu

s’immerger pour prendre connaissance de

l’évolution des métiers et la nécessaire

adaptation de leurs formations. A la clé, 98%

de chances de trouver un emploi ! Une filière

d’aujourd’hui et de demain à promouvoir !



L’opération « RN 135, déviation de Velaines et aménagement de l’échangeur de Ligny-en-Barrois

» s’intègre dans la continuité de l’aménagement global de la RN 135 entre Bar-le-Duc et Ligny-

en-Barrois. Cette liaison permet de relier la Préfecture de la Meuse à la RN 4, liaison

structurante Est-Ouest au sein de la Région Grand Est, tout en assurant la desserte de la vallée

de l’Ornain, premier pôle industriel du département.

Les élus du territoire sont mobilisés sur ce dossier depuis plus de 10 ans. Une réunion avait

notamment eu lieu, à l’initiative de Bertrand PANCHER, avec le Ministère des Transports, le 5

octobre 2017, en présence des parlementaires de la Meuse, la Région, le Département et la

Communauté d’Agglomération, afin de relancer ce dossier et garantir les engagements

financiers de l’Etat et des collectivités.

Le financement nécessaire à la réalisation complète des travaux de déviation de Velaines et de

l’aménagement de l’échangeur RN 135/RN 4 à Ligny-en-Barrois était alors estimé à 48 005 000

€ TTC ; une convention de financement avait d’ailleurs été signée par l’ensemble des

partenaires, Etat, Région Grand Est, Département de la Meuse, GIP Objectif Meuse et

Communauté d’Agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse le 3 janvier 2018.

Lors d’une réunion organisée par la Préfecture de la Meuse le 14 décembre dernier, Madame le

Préfet de la Meuse annonçait aux parlementaires et aux cofinanceurs, qu’un nouveau coût du

projet était estimé à 81,50 M€, soit un surcoût de 33,5 M€ ! Cela représente une augmentation

de + 70 % par rapport au montant conventionné début 2018 !

Cette annonce a résonné comme un coup de tonnerre auprès des cofinanceurs et de

l’ensemble des élus du territoire, mettant en péril l’aboutissement de ce projet indispensable.

En effet, rappelons que 3 accidents faisant 1 mort et 1 blessé grave ont eu lieu rien qu’en

décembre 2020 sur cette route nationale, dans la commune de Velaines, dont 2 en une

semaine. Un nouvel accident mortel a malheureusement encore eu lieu ce mois de février…

Bertrand PANCHER a alors souhaité rappeler à l’Etat ses responsabilités lors des questions

orales sans débat à l’Assemblée Nationale auprès du Ministre des Transport, Jean-Baptiste
DJEBBARI car, en effet, il s’agit d’une route nationale. Le Député a demandé au gouvernement

de tenir son engagement et d’ajuster son financement.

Les Sénateurs Gérard LONGUET et Franck MENONVILLE sont également intervenus au Sénat en

ce sens auprès du gouvernement.
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RN 135 : la fin d'une arlésienne ? Les élus
montent au créneau pour rappeler à l'Etat

ses engagements 

En direct de l'Assemblée Nationale  



Le 14 janvier dernier, la Commission des affaires culturelles auditionnait la Ministre de la Culture,
Roselyne BACHELOT. A cette occasion Bertrand PANCHER, fort de plusieurs témoignages

recueillis au sein de sa circonscription,  a insisté sur le drame vécu par les acteurs de la culture. Il

est ainsi revenu sur :

- la situation des cinémas – petits et grands -   très endettés et dont les relations se tendent

considérablement avec les partenaires bancaires,

- celle des spectacles privés pour lesquels les acteurs demandent que le mécanisme de

compensation des pertes de billetterie soit pérennisé pour 2021,

- le dispositif d’exonération des cotisations sociales et patronales que le Député souhaite voir

poursuivi durant au moins tout le 1er semestre 2021,

- la nécessité d’une solution de moyen et long terme pour relancer les investissements et donc

l’activité : quid du crédit d’impôt spectacle vivant, les bonifications des taux et le relèvement des

plafonds ayant été obtenus au Sénat en novembre mais ensuite rejetés par l’Assemblée Nationale ?

La Ministre a affirmé que les dispositifs (prêts garantis par l’Etat, exonérations de charges sociales

patronales etc.) déjà mis en place allaient être maintenus. Néanmoins, pour les garanties

d’emprunt pour les cinémas en difficulté, rien ne semble gagné.
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Le monde de la Culture dans la tempête :

Bertrand PANCHER relaie les inquiétudes
des acteurs du territoire auprès de la

Ministre    



Bertrand PANCHER a alerté en commission

la Ministre de l’Enseignement Supérieur, 
 de la Recherche et de l'Innovation,
Frédérique VIDAL sur les difficultés

rencontrées par les étudiants durant cette

crise sanitaire, économique et sociale,

soulignant les différences de problématiques

entre territoires urbains et ruraux où les

mêmes solutions ne sont pas transposables.

La réponse de la Ministre d’offrir un repas à

1€ aux étudiants dans les restaurants

universitaires est en effet judicieuse dans les

villes urbaines en disposant, mais

complètement sans effet dans les

départements ruraux, laissant ainsi les

étudiants dans leurs difficultés. Aussi, en

l’absence de réponse satisfaisante de la

Ministre, le Député lui a aussitôt adressé un

courrier l’invitant à réfléchir sur les

possibilités de livraisons de repas aux

étudiants dans les secteurs ne disposant pas

de restaurant universitaire, pour ne laisser

personne au bord du chemin. L’élu prévient

qu’il faut veiller à ne pas sacrifier les jeunes

générations !
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Étudiants en
difficulté :

génération sacrifiée !      

Le 11 février dernier, Bertrand PANCHER

rencontrait Alain GRISET, Ministre délégué
aux Petites et Moyennes Entreprises.
Le Député lui a rappelé la nécessité de bien

prendre en compte les situations difficiles

qui  lui sont remontées suite à ses

nombreuses rencontres sur le territoire. Ils

ont également échangé sur la future loi que

le Ministre  souhaite mettre en place pour

améliorer et simplifier la vie des

commerçants, artisans et indépendants.

Dans ce cadre, avec son groupe Libertés et
Territoires, qu'il co-préside à  l'Assemblée

Nationale, Bertrand PANCHER lui remettra

des propositions concrètes. N’hésitez pas à

lui faire part des vôtres .

Réunion avec Alain
GRISET, Ministre

délégué aux Petites
et Moyennes
Entreprises      
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Vous pouvez rencontrer Bertrand
PANCHER 

sur rendez-vous
 

 
En circonscription:

12 rue Jean Errard, 55000 Bar-le-Duc
Mail: bpancher.depute@orange.fr

Tél: 03.29.70.69.76
 

A l'Assemblée Nationale:

126 rue de l'Université, 

75355 PARIS 07 SP
Mail: bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr

Tél: 01.40.63.71.28
www.bertrandpancher.fr

 

Suivez l'actualité du Député au quotidien:

 

   

 Bertrand Pancher
 

 

@BertrandPancher
 

 

 


