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L’INDISPENSABLE	SOLIDARITÉ	

Sur	 le	 plan	 industriel	 (Safran-Albany,	 Evobus,	 Cigeo,	 Essilor…)	 le	
développement	 en	 2016	 l’a	 emporté	 en	 Meuse.	 Même	 si	 la	 situation	 du	
personnel	concerné	par	des	menaces	de	fermetures	d’usines	(Sodetal)	nous	
préoccupe,	 notre	 département	 se	 distingue	 maintenant	 par	 un	 taux	 de	
chômage	 qui	 évolue	 mieux	 que	 celui	 de	 nos	 voisins,	 c’est	 une	 bonne	
nouvelle.	

Dans	 le	 domaine	 du	 BTP,	 la	 construction	 reprend.	 Le	 gouvernement	 a	
compris	 qu’il	 fallait	 de	 la	 constance	 dans	 les	mécanismes	 de	 soutien	 à	 ce	
secteur.	Celui	des	travaux	publics	reste	sinistré	après	l’abandon	de	l’écotaxe	
poids	 lourds,	 le	 refus	 d’identifier	 de	 nouveaux	 moyens	 vertueux	 pour	
entretenir	nos	infrastructures	et	 l’assèchement	de	nos	collectivités.	Dans	le	
domaine	 de	 la	 rénovation	 (HLM	 et	 logements	 privés)	 des	 projets	 voient	
maintenant	le	jour	liés	au	volontarisme	des	élus	(opérations	de	rénovations	
urbaines,	 soutien	 à	 Savecom).	 Rien	 que	 sur	 le	 secteur	 de	 la	Communauté	
d’Agglomération	 de	 Bar-le-Duc,	 c’est	 entre	 7	 et	 10	 millions	 d’euros	 de	
dépenses	par	an.	A	raison	d’un	emploi	sur	une	année	pour	60	000	euros,	les	
comptes	 sont	 rapides.	 Après	 les	 élections	 locales,	 les	 communes	 et	
intercommunalités	relancent	les	investissements	tout	azimut.	

C’est	 dans	 le	 secteur	 agricole	 que	 les	mauvaises	 nouvelles	 se	 confirment	 :	
26%	 de	 baisse	 de	 revenu	 en	 moyenne	 nationale,	 davantage	 en	 Meuse.	
Heureusement	 que	 la	 solidarité	 professionnelle	 et	 la	 coopération	 jouent	 à	
fond,	mais	les	efforts	de	l’Etat	restent	insuffisants.	

Pour	 2017,	 nous	 espérons	que	 le	 développement	 s’amplifiera.	 La	 venue	du	
ministre	de	 l’Industrie	à	Bar-le-Duc,	autour	des	patrons	de	grands	groupes	
nationaux	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	CIGEO,	 nous	 a	 permis	 de	 confirmer	 un	
calendrier	 précis	 et	 très	 proche	de	grands	 travaux	porteurs	 d’emplois.	Des	
annonces	 significatives	ont	 été	 faites.	Nous	 avons	 tous	 cependant	 rappelé	
au	ministre	 qu’en	 contrepartie	 de	 cette	 solidarité	 nationale	 nous	 voulions	
que	nos	entreprises	bénéficient	de	compensations,	nous	avons	le	sentiment	
d’avoir	été	entendus.	

Une	fois	de	plus,	nous	montrons	que	la	solidarité	est	essentielle.	

Bertrand	Pancher	

BERTRAND PANCHER, DÉPUTÉ DE LA MEUSE DANS CE NUMÉRO



En direct de la Meuse  
DESSERTE	 MEUSE	 TGV	 :	 UN	 ATOUT	 POUR	
L’ATTRACTIVITÉ	DE	LA	MEUSE	…	

L’histoire	de	la	Gare	Meuse-TGV	est	le	symbole	à	la	
fois	 d’élus	 de	 terrain	 qui	 ont	 très	 tôt	 perçu	 tout	
l’intérêt	 que	 notre	 département	 pouvait	 retirer	
d’une	telle	infrastructure	et	d’une	Meuse	attractive.		

Dans	 les	 années	 1980,	 lors	 des	 débats	 sur	 la	 ligne	
LGV-Est,	 les	 élus	 meusiens	 et	 haut-marnais	
défendaient	un	tracé	sud,	par	Troyes	et	Nancy,	qui	
aurait	 permis	 de	 construire	 une	 gare	 à	 Saudrupt,	
entre	 Bar-le-Duc	 et	 Saint-Dizier.	 Philippe	 Essig,	
ingénieur	 général	 chargé	 de	 piloter	 la	 commission	
qui	 a	 défini	 le	 tracé	 actuel,	 ne	 voyait	 pas	 l'intérêt	
d'une	 halte	 entre	Verdun	 et	 Bar-le-Duc.	 Il	 relevait	
des	 problèmes	 d'accès	 routier	 et	 craignait	 une	
concurrence	 avec	 la	 desserte	 de	 Bar-le-Duc.	 Il	
préconisait	alors	de	simples	mesures	conservatoires	
en	attendant	la	réalisation	des	projets	d'urbanisme	
qui	 justifieraient	 une	 gare.	 La	 création	 de	 la	Gare	
Meuse-TGV	 fut	 une	 exigence	 de	 Rémi	 Herment,	
Président	 du	 Conseil	 Général	 de	 la	 Meuse	 qui	
menaça	en	1988	de	retirer	son	financement	si	celle-
ci	 devait	 être	 abandonnée.	 	 Il	 annonça	 être	prêt	 à	
financer	 le	 déficit	 d'exploitation	 de	 cette	 dernière.	
Gérard	 Longuet,	 alors	 président	 du	 Conseil	
Régional	et	sénateur	de	la	Meuse,	avait	également	
appuyé	sa	réalisation.	

Le	projet	initial	fut	estimé	à	2,9	millions	d'euros	en	
janvier	 2002,	 mais	 le	 département	 décida	 de	 	 la	
construire	en	bois	pour	valoriser	 sa	filière	 locale	et	
le	 budget	 atteignit	 3,83	 millions	 d'euros.	 Le	 coût	
final	 était	 de	 5,16	 millions	 d'euros	 en	 décembre	
2008.	 La	 pose	 de	 la	 première	 pierre	 eut	 lieu	 le	 13	
avril	2006.	L'inauguration	fut	réalisée	le	25	mai	2007	
en	 présence	 notamment	 de	 Guillaume	 Pepy,	
Directeur	Général	Exécutif	de	 la	SNCF,	et	de	Jean-
Marie	Duthilleul,	Directeur	de	l'aménagement	de	la	
SNCF.	C’est	 le	 10	 juin	 2007	 que	 la	mise	 en	 service	
commerciale	put	démarrer.	

La	 fréquentation	 de	 cette	 gare	 fut	 rapidement	 un	
succès	 :	 90	 000	 voyageurs	 la	 première	 année,	 soit	
plus	 de	 deux	 fois	 les	 prévisions	 de	 40	 000	
voyageurs.	 En	 2012,	 la	 gare	 atteignit	 une	
fréquentation	 de	 185	 000	 voyageurs	 en	moyenne.	

Cette	année,	 la	fréquentation	a	atteint	 les	200	000	
voyageurs,	 signe	 incontestable	 de	 l’attractivité	 du	
territoire	 de	 la	 Meuse.	 D’ailleurs,	 le	 Conseil	
Départemental	 a	 pris	 la	 décision	 d’agrandir	 le	
parking	 cette	 année	 portant	 la	 capacité	 de	
stationnement	à	165	véhicules	 tout	en	maintenant	
la	 gratuité,	 ce	 qui	 est	 un	 facteur	 de	 dynamisme.	
Cette	 attractivité	 est	 également	 confortée	 par	
l’arrivée	 du	 fabriquant	 de	 LED,	 l’industriel	 chinois	
SHENAN	 et	 la	 Cci	 de	 la	 Meuse	 a	 décidé	 de	
construire	 à	 proximité	 de	 la	 gare	 son	 futur	 centre	
d’affaire	sur	 lequel	deux	entreprises	ont	déjà	porté	
leur	 intérêt,	 ce	 qui	 augure	 d’une	 attractivité	
renforcée.		

Or,	 la	 SCNF	 a	 récemment	 pris	 la	 décision	 de	
modifier	 certains	 horaires	 de	 la	 nouvelle	 desserte	
du	 TGV	 Strasbourg-Bordeaux.	 Applicable	 dès	
décembre	2016,	un	arrêt	prévu	à	17h30	en	gare	de	
Meuse-TGV	pour	arriver	à	Bordeaux	aux	environs	de	
22	 heures,	 qui	 permettra	 aux	 usagers	 de	 ne	 plus	
prendre	 des	 correspondances	 pour	 Arcachon	 ou	
toute	 autre	 ville	 de	 la	 côte	 atlantique.	 Il	 s’agit	
pourtant	 du	 seul	 TGV	 d’interconnexion	 dont	
dispose	Meuse	TGV	permettant	un	accès	facilité	à	la	
frange	atlantique	sans	transiter	par	Paris.		

Aussi,	 Bertrand	 Pancher	 est	 immédiatement	
intervenu	auprès	de	Guillaume	PEPY,	Président	de	
la	 SNCF,	 d’abord	 par	 téléphone	 pour	 un	 entretien	
direct	 puis	 par	 courrier.	 L’ensemble	 des	
parlementaires	meusiens	et	le	Président	du	Conseil	
Départemental	 sont	 mobilisés	 pour	 que	 la	 SNCF	
rétablisse	 rapidement	 cette	 liaison	 vers	 Bordeaux	
en	début	de	matinée	sans	pour	autant	détériorer	le	
reste	de	l’offre.		
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En direct de l’Assemblée 
nationale 
LA	 PAUVRETÉ	 :	 UN	 FLÉAU	 QUI	 CONTINUE	 DE	
PROGRESSER	EN	FRANCE	…	

Le	 secours	 catholique	 a	 rendu	public,	 le	 17	 novembre	
dernier,	 son	 rapport	 annuel	 qui	 fait	 hélas	 le	 triste	
constat	 de	 l’explosion	 de	 la	 pauvreté	 en	 France	 :	 ce	
sont	 ainsi	 près	 de	 9	 millions	 de	 personnes	 –	 dont	 3	
millions	d’enfants	–	qui	vivent	aujourd’hui	sous	le	seuil	
de	pauvreté,	soit	une	augmentation	de	2,7%	sur	un	an	
du	 nombre	 de	 personnes	 ayant	 franchi	 les	 portes	 du	
Secours	 Catholique.	 Alors	 que	 les	 Restos	 du	 cœur	
viennent	 de	 lancer	 leur	 32e	 campagne	 hivernale,	
Bertrand	 Pancher	 a	 tenu,	 lors	 des	 questions	 au	
Gouvernement	du	23	novembre,	à	rendre	hommage	à	
tous	ces	bénévoles	qui	donnent	chaque	année	de	 leur	
temps	 pour	 aider	 les	 plus	 démunis	 et	 à	 interroger	 le	
Premier	 Ministre	 sur	 la	 précarité	 et	 la	 détresse	 dans	
laquelle	 vivent	 tant	 de	 nos	 concitoyens	 :	 pauvres	 en	
capacité	 de	 travailler	mais	 qu’une	mauvaise	 politique	
économique	 empêche	 d’accéder	 à	 l’emploi,	 retraités	
aux	 pensions	 ridicules	 et	 victimes	 de	 la	 timidité	 des	
réformes	 allongeant	 le	 temps	 de	 cotisation,	
bénéficiaires	 d’aides	 publiques	 qui	 n’y	 ont	 plus	 accès	
suite	 à	 la	dématérialisation	des	procédures,	 déboutés	
qui	n’ont	droit	à	rien	ou	encore	migrants	en	attente	de	
régularisation	 à	 qui	 l’on	 interdit	 de	 travailler.	 Hélas	 la	
liste	 est	 longue	 et	 nous	 ne	 pouvons	 demeurer	
insensibles	et	inactifs	face	à	autant	de	souffrances	!	

Voir	l’intervention	

RAPPORT	 PARLEMENTAIRE	 :	 LES	 PISTES	 POUR	
REMETTRE	 DÉFINITIVEMENT	 NOTRE	 POLITIQUE	
FERROVIAIRE	SUR	LES	RAILS	…	

Le	 Député	 Bertrand	 Pancher	 et	 son	 collègue	 Gilles	
Savary	 ont	 rendu	 public,	 le	 19	 octobre	 dernier,	 leur	
rapport	sur	 le	suivi	de	 la	mise	en	œuvre	de	 la	réforme	
ferroviaire	 telle	 qu’engagée	par	 la	 loi	 du	 4	 août	 2014.	
Pour	mémoire,	cette	loi	de	réforme	ferroviaire,	 la	plus	
importante	depuis	la	création	de	la	SNCF	en	1937,	avait	

pour	objectifs	 :	un	service	public	renforcé,	un	meilleur	
pilotage	par	 l’Etat	et	sous	 le	contrôle	de	 la	Nation,	un	
pacte	 national	 pour	 stabiliser	 la	 dette	 et	 assurer	
l’avenir	 du	 service	 public	 ferroviaire,	 un	 cadre	 social	
commun	à	l’ensemble	du	secteur	ferroviaire.		

Deux	 ans	 après	 la	 promulgation	 de	 cette	 loi,	 l’heure	
était	 donc	 à	 un	 premier	 bilan.	 Malgré	 plusieurs	
constats	 positifs	 -	 notamment	 le	 fait	 que	 la	
réorganisation	 du	 groupe	 public	 ferroviaire	 est	 bien	
effective	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2015	 -	 les	 deux	
rapporteurs	 ont	 fait	 part	 de	 plusieurs	 inquiétudes	
parmi	lesquelles	:	le	fait	que	ne	cessent	d’être	engagés	
de	 nouveaux	 grands	 projets	 d’investissement	 -	 et	 ce	
malgré	 une	 dette	 déjà	 plus	 que	 conséquente	 -	 ou	 la	
tentation	 manifeste	 de	 l’Etat	 de	 «	 contourner	 »	 la	
«	 règle	 d’or	 »	 qui	 devait	 justement	 permettre	 de	
maîtriser	 l’endettement	 du	 système	 ferroviaire.	
Bertrand	 Pancher	 a	 de	 nouveau	 dénoncé	 le	 manque	
d’	«	Etat	stratège	».	Les	 rapporteurs	ont	 fait	plusieurs	
préconisations	visant	à	voir	aboutir	la	réforme	dans	les	
meilleures	conditions	et	à	redonner	à	la	SNCF	toute	sa	
place	 de	 grand	 groupe	 européen	 ce	 qui	 doit	 passer	
selon	eux	par		:	la	transformation	de	SNCF	Mobilités	en	
société	anonyme	à	capitaux	publics,	la	préparation	à	la	
concurrence	 pour	 relever	 les	 défis	 des	 nouvelles	
mobilités,	 l’instauration	 d’une	 programmation	
prévisionnelle	 des	 investissements	 ferroviaires,	
l’approfondissement	 de	 la	 régionalisation	 ferroviaire	
(en	 donnant	 aux	 régions	 les	 moyens	 d’assumer	
pleinement	leurs	missions	d’autorités	organisatrices	de	
mobilité)	ou	encore	la	poursuite	de	la	relance	du	fret.	

Lire	le	rapport	complet	
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Bertrand	Pancher	et	Gilles	Savary	en	conférence	de	presse	à	
l’Assemblée	nationale

http://www.dailymotion.com/video/x53ysbr_question-au-gouvernement-de-bertrand-pancher-sur-la-lutte-contre-la-pauvrete-23-11-2016_news
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4154.pdf


COP	 22	 –	 RÉCHAUFFEMENT	 CLIMATIQUE	 :	 IL	 Y	 A	
PÉRIL	EN	LA	DEMEURE	!	

Alors	 que	 les	 chiffres	 ne	 cessent	 de	 confirmer	 le	
réchauffement	 climatique	 qui	 met	 en	 danger	 notre	
planète	 –	 on	 vient	 d’apprendre	 que	 l’Arctique	
enregistre	 des	 températures	 dépassant	 de	 20°C	 la	
normale	 saisonnière	 –	 la	 dernière	 conférence	
climatique	mondiale,	la	COP	22,	nous	laisse	à	nouveau	
sur	 un	 sentiment	 d’inabouti.	Aussi,	 Bertrand	Pancher,	
de	 retour	 de	 cette	 rencontre,	 a	 tenu	 à	 tirer	 le	 signal	
d’alarme	en	commission	du	développement	durable.	Il	
a	 alerté	 la	 Ministre	 de	 l’Environnement	 –	 bien	 trop	
prompte	à	se	réjouir	de	quelques	minimes	avancées	–	
sur	la	réalité	des	choses	:	les	engagements	concrets	et	
les	prises	de	décision	des	états	du	monde	pour	enrayer	
le	 réchauffement	 sont	 encore	 par	 trop	 timides	 et	
insuffisants.	Ce	n’est	plus	de	promesses	dont	 le	climat	
a	 besoin	 mais	 d’actes	 et	 de	 financements.	 Cette	
situation	 ne	 peut	 perdurer,	 il	 nous	 faut	 entrainer	
l’ensemble	 des	 acteurs	 concernés	 dans	 la	 voie	 d’une	
vraie	décarbonation	;	ceci	passera	notamment,	selon	le	
Député,	 par	 un	 nouveau	 modèle	 de	 régulation	 qu’il	
convient	de	mettre	en	place	rapidement.	

Voir	l’intervention	

PROJET	DE	LOI	DE	FINANCES	2017	:	UNE	POLITIQUE	
ENVIRONNEMENTALE	TOUJOURS	À	LA	TRAÎNE	…	

Bertrand	 Pancher	 fut	 porte-parole	 de	 son	 groupe	 au	
cours	des	débats	sur	le	budget	«	écologie	et	transition	
énergétique	 »	 du	 dernier	 projet	 de	 loi	 de	 finances	 de	
cette	 législature.	 Le	 député	 s’est	 félicité	 de	 quelques	
avancées	–	bien	que	tardives	–	comme	 la	suppression	
du	 plafond	 de	 ressources	 pour	 cumuler	 l’éco-prêt	 à	
taux	zéro	et	 le	CITE	 (Crédit	d’Impôt	pour	 la	Transition	
Energétique)	 ou	 une	 certaine	 neutralité	 fiscale	 entre	
l’essence	et	le	diesel.	Il	n’en	demeure	pas	moins	que	la	
majorité	 actuelle	 a	 fait	 prendre	 un	 retard	 certain	 à	
notre	politique	environnementale	durant	 les	5	années	
écoulées.	Avec	une	«	petite	»	 	 loi	sur	la	biodiversité	et	
une	loi	de	transition	énergétique	se	traduisant	par	une	

Programmation	Pluriannuelle	de	l’Energie	médiocre	et	
sans	 grande	 portée,	 le	 bilan	 est	 en	 effet	 plus	 que	
maigre…	 	Ainsi	 ce	gouvernement,	 outre	 le	 fait	 qu’il	 a	
été	 dans	 l’incapacité	 de	 coordonner	 l’ensemble	 des	
acteurs	concernés,	n’a	pas	su	développer	comme	 il	 se	
devait	 les	 3	 grands	 piliers	 de	 notre	 transition	
énergétique	 :	 énergies	 renouvelables,	 transports	 et	
logement.	Un	retard	que	la	prochaine	majorité	aura	la	
lourde	tâche	de	combler	au	plus	vite.		

Voir	l’intervention	

COMPTEURS	 COMMUNICANTS	 ET	 ONDES	
É L ECTROMAGNÉT IQUES	 :	 L E	 RAPPORT	
RASSURANT	DE	L’ANSES	

Alors	que	beaucoup	s’inquiètent	de	 l’effet	sur	 la	santé	
que	 produiraient	 les	 ondes	 électromagnétiques	 des	
nouveaux	 compteurs	 communicants	 permettant	 de	
relever	 à	 distance	 les	 index	 de	 consommation	
d’électricité,	 de	 gaz	 et	 d’eau	 (Linky,	 Gazpar	 etc.),	
l’ANSES	 (Agence	 Nationale	 de	 Sécurité	 sanitaire,	 de	
l’alimentation,	 de	 l’environnement	 et	 du	 travail)	 vient	
de	rendre	un	rapport	sur	la	question.	Elle	conclut	ainsi	
«	à	une	faible	probabilité	que	 l’exposition	aux	champs	
électromagnétiques	 émis	 par	 les	 compteurs	
communicants	 radioélectriques	 (gaz	 et	 eau)	 et	 les	
autres	 (électricité),	 dans	 la	 configuration	 de	
déploiement	actuelle,	engendre	des	effets	sanitaires	à	
court	ou	 long	 terme	».	L’Agence	souligne	notamment	
que	 «	 les	 compteurs	 Linky	 sont	 à	 l’origine	 d’une	
exposition	 comparable	 à	 celle	 d’autres	 équipements	
électriques	 déjà	 utilisés	 dans	 les	 foyers	 depuis	 de	
nombreuses	 années	 (télévision,	 chargeur	 d’ordinateur	
portable,	 table	 de	 cuisson	 à	 induction…)	 et	 que	
«	 l’exposition	 à	 proximité	 d’un	 compteur	 de	 gaz	 ou	
d’eau	est	très	faible,	compte	tenu	de	la	faible	puissance	
d’émission	et	du	nombre	réduit	de	communications	».	
L’Agence	recommande	enfin	aux	opérateurs	impliqués	
de	 «	 fournir	 une	 information	 claire	 et	 facilement	
compréhensible	 aux	 usagers	 quant	 aux	 modalités	 de	
fonctionnement	actuel	et	futur	»	de	ces	systèmes.	

Rapport	de	l’Anses	consultable	ici	
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En bref … 
AU	 PLUS	 PRÈS	 DES	 PRÉOCCUPATIONS	 DES	
MEUSIENS	…	

Dans	 le	 cadre	 des	 rencontres	 avec	 les	 maires	 et	 les	
conseils	 municipaux	 de	 sa	 circonscription,	 Bertrand	
Pancher	a	 rencontré	 la	quasi-totalité	des	élus	des	304	
communes.	 Le	 député	 y	 a	 retrouvé	 des	 élus	 locaux	
attachants,	 sensibles	 au	 développement	 de	 leur	
territoire	 et	 au	 service	 de	 leur	 population.	 C'est	 une	
chance	et	il	voulait	les	en	remercier.	

LES	PAROCHES	:	RENCONTRE	AVEC	LES	ÉLUS	…	

Avec	 les	 élus	 de	 la	 commune,	 Bertrand	Pancher	 a	 pu	
faire	le	point	sur	les	projets	réalisés	et	à	venir.	La	mairie	
a	 été	 totalement	 refaite	 il	 y	 a	 deux	 ans	 et	 a	 un	 très	
beau	 cachet.	 Le	 maire,	 qui	 est	 favorable	 au	
rapprochement	 avec	 l’intercommunalité	 compte	 tenu	
des	 nombreux	 services	 apportés,	 s'interroge	 sur	 le	

futur	 rôle	 des	 communes.	 Les	 Paroches,	 qui	 était	
connu	 pour	 ses	 animations	 il	 y	 a	 une	 vingtaine	
d’années,	 est	 aujourd’hui	 un	 village	 où	 les	 habitants	
semblent	 trouver	 moins	 de	 plaisir	 à	 échanger	 entre	
eux.	 Cette	 année,	 le	 maire	 a	 donc	 pris	 l'initiative	
d'organiser	une	cérémonie	de	voeux	où	il	 invitera	tout	
le	monde	 afin	 de	 retisser	 des	 liens.	Une	 cérémonie	 à	
laquelle	 le	député	du	Sud-Meusien	souhaite	participer	
au	 cour	 d’un	 mois	 de	 janvier	 marathon	 puisqu’il	
assistera	 à	 plus	 d’une	 cinquantaine	de	 cérémonies	 de	
vœux.		

NATHALIE	 GRIESBECK,	 DÉPUTÉE	 EUROPÉENNE	 À	
BAR-LE-DUC	…	

Bertrand	 Pancher,	 Président	 de	 l’UDI-Meuse,	 a	 reçu	
Nathalie	 Griesbeck,	 Députée	 européenne	 du	 Grand	
Est,	 à	 Bar-le-Duc	 dans	 le	 cadre	 des	 cafés	 débats	 de	
l'UDI	 au	 bar	 du	 Midi.	 Plusieurs	 thématiques	 ont	 été	
abordées	 autour	 de	 l’Europe	 :	 quelle	 politique	
européenne	 face	 à	 l'isolationnisme	 des	 USA	 avec	
l'arrivée	 de	 Donald	 Trump?	 Quelles	 protections	 à	
mettre	 en	 œuvre	 contre	 les	 menaces	 extérieures	 ?	
Comment	 faire	 de	 l'Union	 Européenne,	 actuellement	
1ère	 puissance	 économique	 mondiale,	 une	 vraie	
puissance	 politique	 ?	 Plus	 d'une	 cinquantaine	 de	
personnes	 sont	 venues	 débattre,	 ce	 qui	 a	 permis	 de	
tracer	de	nouvelles	perspectives.	

INAUGURATION	 D’UNE	 NOUVELLE	 CRÈCHE	 À	
SAINT-MIHIEL.	

Bertrand	 Pancher	 a	 participé	 avec	 de	 nombreux	 élus	
locaux	 dont	 Xavier	 Cochet,	 Maire	 de	 Saint-Mihiel,	 à	
l’inauguration	d’un	nouveau	service	pour	les	parents	de	
la	Communauté	 de	Communes	 de	Saint-Mihiel.	 Deux	
crèches	 viennent	 d’ouvrir	 dont	 l’une	 située	 à	 Saint-
Mihiel,	 l’autre	 à	 Lacroix-sur-Meuse.	 Le	 député	 de	 la	
Meuse	 a	 souhaité	 remercier	 les	 élus	 locaux	 pour	 leur	
engagement	 mais	 également	 les	 représentants	 de	 la	
CAF	et	 les	 services	de	 l’Etat	 pour	 leurs	 financements.	
Les	 territoires	 de	 la	 Meuse	 se	 transforment	 afin	 de	
rendre	la	vie	plus	facile	et	agréable	à	tous.		
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Bertrand	Pancher	en	compagnie	des	élus	de	la	commune	de	
Chauvoncourt.	

Bertrand	Pancher	avec	Alain	Martin	(	Maire),	son	adjoint	et	la	
secrétaire	de	mairie.	



AMÉLIORER	L’OFFRE	DE	SANTÉ	…	

Bertrand	 Pancher	 qui	 participait	 à	 la	 dernière	
conférence	territoriale	de	santé	 	a	pu	remercier	Frank	
Briey	 et	 l’ensemble	des	 acteurs	 de	 santé	de	 la	Meuse	
qui	 sont	 engagés	 pour	 faire	 vivre	 la	 Meuse	 et	 	 a	
développer	 de	 nouvelles	 offres	 en	 matière	 de	 santé.	
D’ailleurs,	 le	 député	 interpelle	 régulièrement	 Marisol	
TOURAINE,	 Ministre	 de	 la	 Santé,	 sur	 des	 sujets	 de	

santé	ou	des	propositions	 faites	par	 le	 territoire	en	 la	
matière.		

METTRE	 EN	 AVANT	 LES	 SYMBOLES	 DE	 LA	
RÉPUBLIQUE	…		

Bertrand	 Pancher	 a	 dévoilé	 les	 symboles	 de	 la	
République	dans	les	écoles	de	Bar-le-Duc	avec	Martine	
Joly,	 Vice-Présidente	 du	 département	 et	 adjointe	 au	
maire	 en	 charge	 de	 l’éducation	 et	 Madame	 Benini,	
Inspectrice	 d'académie	 pour	 l'enseignement	 primaire.	

Il	 est	 intervenu	 dans	 les	 écoles	 Edmond-Laguerre	 et	
Camille-Claudel	 afin	 de	 sensibiliser	 l’ensemble	 des	
enfants	 au	 sens	 et	 à	 l’importance	 de	 la	 devise	
républicaine	:	Liberté,	Egalité,	Fraternité.		

DE	NOUVEAUX	AMÉNAGEMENTS	FERROVIAIRES	EN	
MEUSE.	

Bertrand	 Pancher	 a	 reçu	 dans	 son	 bureau	 de	
l’Assemblée	nationale	Marc	BIZIEN,	Directeur	de	SNCF	
Réseau	 de	 la	 Région	 Grand-Est.	 Il	 est	 nécessaire	
d'entretenir	et	de	moderniser	notre	réseau	de	chemin	
de	 fer	 et	 notamment	 les	 lignes	 de	 transport	 de	

marchandises	 qui	 sont	 actuellement	 désaffectées	 par	
absence	 d'investissements.	 M.	 Bizien	 a	 confirmé	 au	
député	 que	 la	 ligne	 Velaine-Gondrecourt-le-Château	
avec	 une	 prolongation	 vers	 Bure-Saudron,	 sera	
totalement	 réaménagée.	 Cela	 représente	 un	
investissement	 de	 93	 millions	 d'euros	 de	 travaux	 en	
infrastructures	ferroviaires	en	Meuse	à	partir	de	2019.	
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François	Vuillaume	(Maire	de	Sampigy),	Bertrand	Pancher,	Xavier	
Cochet	(Maire	de	Saint-Mihiel),	Marie-Christine	Tonner	

(	conseillère	départementale),	Sylvain	Denoyelle	(Conseiller	
départemental).

Gérard	Fillon	(Président	de	l’association	des	Maires	de	Meuse),	
Bertrand	Pancher,	Frank	Briey	(Directeur	de	l’ADAPEIM).

Bertrand	Pancher	et	Marc	BIZIEN,	Directeur	de	SNCF	réseau	de	la	
Région	Grand	Est.



C'est	 bon	 pour	 le	 secteur	 du	 BTP	 et	 celui	 des	
transports.	

EPANDAGE	 DES	 EXPLOITATIONS	 AGRICOLES	
BIOLOGIQUES	 :	 LE	 DÉPUTÉ	 INTERPELLE	 LE	
MINISTRE.		

Suite	aux	préoccupations	d’une	exploitante	meusienne	
concernant	 l’épandage	de	 fumier	 issu	de	 troupeau	de	
vaches	 allaitantes	 biologiques	 sur	 des	 surfaces	 de	
culture	 en	 exploitation	 traditionnelle,	 Bertrand	
Pancher	 a	 interpellé	 le	 Ministre	 de	 l’Agriculture.	 Ce	
dernier	 a	 confirmé	 que,	 dans	 le	 cadre	 d’une	
exploitation	 mixte,	 l’exploitant	 doit	 s’assurer	 de	
l’épandage	 des	 effluents	 par	 des	 contrats	 d’épandage	
avec	 d’autres	 exploitants	 biologiques	 ou	 par	 la	 vente	
de	fumier	à	des	entreprises	précisant	la	destination	de	
ces	matières.		

LUTTER	 CONTRE	 LA	 PRÉCARITÉ	 ÉNERGÉTIQUE	 :	
PLATEFORME	ÉNERGÉTIQUE	SUD-MEUSE.		

Bertrand	 Pancher	 est	 intervenu	 devant	 des	 chefs	
d’entreprise	 et	 des	 élus	 rassemblés	 à	 Bure-Saudron	
autour	 de	 la	 thématique	 de	 la	 création	 d’emplois	 par	 la	
rénovation	 énergétique.	 Ainsi,	 il	 a	 pu	 s’appuyer	 sur	 les	
résultats	 de	 la	 plateforme	 de	 rénovation	 Sud-Meuse	
lancée	 par	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 Meuse-
Grand-Sud	en	lien	avec	EDF.	Depuis	fin	2015,	plus	de	200	
diagnostics	 énergétiques	 ont	 été	 réalisés	 chez	 des	
particuliers	 permettant	 de	 lancer	 33	 chantiers	 qui	 ont	
généré	 2	 millions	 d’euros	 de	 chiffre	 d’affaire.	
Parallèlement,	une	plateforme	de	formation	a	été	lancée	
conjointement	avec	la	CAPEB-Meuse	et	EDF	permettant	
de	 former	 les	artisans	 locaux	aux	nouvelles	 technologies	
RGE	sur	le	site	d’Ecurey.	Le	but	de	cette	opération	est	de	
lutter	 activement	 contre	 le	 réchauffement	 climatique	 et	
ainsi	 rendre	 du	 pouvoir	 d’achat	 aux	 ménages.	 Vous	
pouvez	 retrouver	 plus	 d’information	 sur	 les	 démarches	
sur	http://www.sudmeuse.fr/.	

MOUVEMENT	 SOCIAL	 DES	 PERSONNELS	 DES	
SERVICES	 PÉNITENTIAIRES	 D’INSERTION	 ET	 DE	
PROBATION	 (SPIP)	 :	 BERTRAND	 PANCHER	
INTERPELLE	LE	GARDE	DES	SCEAUX.	

Suite	 à	 un	 courrier	 des	 organisations	 syndicales	 des	
personnels	 du	 SPIP	 relatif	 au	 décalage	 entre	
l’augmentation	de	 leurs	missions	et	 les	moyens	mis	à	
leur	 disposition,	 Bertrand	Pancher	 a	 interpellé	 par	 un	
courrier,	 le	Garde	des	Sceaux,	 Jean-Jacques	URVOAS.	
Dans	 sa	 réponse	 le	 Ministre,	 concède	 que	 la	 filière	
insertion	 et	 probation	 n’a	 pas	 bénéficié	 de	
l’augmentation	indemnitaire	allouée	à	l’ensemble	de	la	
filière	 administrative	 comme	cela	 était	 prévu	dans	un	
relevé	de	conclusions	en	date	du	14	décembre	2015.	Un	
document	qui	révèle	également	que	100	recrutements	
devraient	 être	 réalisés	 en	 2017	 portant	 à	 1	 100	 les	
recrutements	réalisés	depuis	3	ans.	Enfin,	le	Garde	des	
Sceaux	 pose	 les	 principes	 d’une	 réforme	 statutaire	
impliquant	 de	 nombreuses	 revalorisations	 pour	
lesquelles	il	ne	s’engage	pas.	
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CONTACTER	BERTRAND	PANCHER		

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

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

Bertrand	 Pancher	 tient	 des	
permanences	 décentralisées	
dans	 les	 cantons,	 venez	
rencontrer	 votre	 député	 à	
S a i n t - M i h i e l ,	
Gond r e cou r t , L i gny - en -	
Barrois,	 Vaucouleurs,	 Seuil-	
d ’A rgonne ,	 Commer cy,	
Ancerville,	 Cousances-les-	
Forges	et	Bar-le-Duc.	

Site	internet@Facebook Twitter

https://www.facebook.com/PancherBertrand/?fref=ts
http://www.bertrandpancher.fr/
mailto:bpancher.depute@orange.fr
mailto:bpancher@assemblee-nationale.fr
https://twitter.com/BertrandPancher
https://twitter.com/BertrandPancher
http://www.sudmeuse.fr/
https://www.facebook.com/PancherBertrand/?fref=ts
mailto:bpancher.depute@orange.fr
mailto:bpancher@assemblee-nationale.fr
http://www.bertrandpancher.fr/

