
ENGAGEZ-VOUS	!	

Lors	 des	 nombreuses	 cérémonies	 de	 vœux	 auxquelles	 j’ai	 participé	 durant	 le	
mois	 de	 janvier,	 je	 n’ai	 cessé	 d’insister	 sur	 les	 fractures	 entre	 les	 différentes	
catégories	de	Français	et	notamment	les	oppositions	de	plus	en	plus	vives	entre	
tous.	

Citoyens	 contre	 les	 élus,	 salariés	 du	 privé	 contre	 les	 fonctionnaires,	 retraités	
contre	 les	actifs,	habitants	du	monde	 rural	 contre	ceux	de	 la	ville,	agriculteurs	
contre	 la	 grande	 distribution,	 Français	 installés	 depuis	 longtemps	 contre	
nouveaux	 accueillis,	 nationalistes	 contre	 les	 Européens...La	 liste	 pourrait	 être	
interminable.	 J’ai,	 à	 plusieurs	 reprises,	 expliqué	 que	 j’ignorais	 si	 nous	 allions	
réussir	à	préserver	notre	unité	mais	que	nous	ne	pourrions	trouver	la	source	d’un	
dépassement	 collectif	 qu’en	 nous	 appuyant	 sur	 l’idéal	 de	 nos	 valeurs	
républicaines	 en	 commençant	 par	 la	 recherche	 de	 liberté,	 d’égalité	 et	 de	
fraternité.	Certains	d’entre	vous	m’ont	trouvé	pessimiste	 ;	qu’ils	se	rassurent	 je	
continue,	bien	entendu,	à	croire	en	notre	capacité	à	nous	développer	et	à	viser	
l’épanouissement	 de	 tous…	 Sinon,	 j’aurais	 déjà	 depuis	 longtemps	 baissé	 les	
bras.	

L’image	donnée	par	la	politique	ces	dernières	semaines	a	été	exécrable	:	doute	
de	 la	probité	de	certains,	financement	 interdit	de	parti	politique	pour	d’autres,	
sans	 compter	 le	 rapport	 sévère	 de	 la	 cour	 des	 comptes	 sur	 la	 gestion	 de	 nos	
deniers	publics.	Alors	que	Trump	nous	effraie,	que	Theresa	May	est	embourbée	
dans	 le	Brexit,	 que	 les	 ailes	des	 autocrates	qui	 nous	 entourent	 se	déploient	 et	
que	 parmi	 le	 commerce	 qui	 reste	 florissant	 figure	 celui	 des	 armes,	 nous	
n’aurions	jamais	autant	besoin	d’une	France	qui	sait	ou	elle	va	dans	une	Europe	
solidaire.	Nous	n’en	prenons	pas	le	chemin.	

Avec	plus	de	la	moitié	de	nos	concitoyens	qui	s’apprêtent	à	voter	pour	des	partis	
politiques	 aux	 idées	 folles	 et	 donc	 dangereuses,	 notre	 pays	 est	 au	 bord	 du	
gouffre.			

Il	 est	 temps	 de	 prendre	 notre	 destin	 en	 main.	 Nous	 en	 avons	 l’envie	 et	 la	
capacité.	 Nous	 avons	 pour	 cela	 besoin	 de	 toutes	 les	 personnes	 qui	 en	 ont	
conscience.	Engagez-vous	!	

Bertrand	Pancher	  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En direct de 
l’Assemblée Nationale 

RENCONTRE	 AVEC	 LE	 PRÉSIDENT	 DE	 LA	
FÉDÉRATION	 NATIONALE	 DES	 TRAVAUX	
PUBLICS	

Le	24	janvier,	Bertrand	Pancher	a	rencontré	Bruno	
Cavagné,	Président	de	la	Fédération	Nationale	des	
Travaux	 Publics.	 L’occasion	 pour	 le	 Député	 et	 le	
Chef	d’entreprise	de	croiser	leurs	visions	–	souvent	
concomitantes	–	des	grands	enjeux	de	demain	en	
matière	d’infrastructures.	Des	enjeux	d’autant	plus	
importants	 qu’ils	mêlent	 à	 la	 fois	 développement	
de	 nos	 territoires,	 développement	 économique	
( c r é a t i o n	 d ’ em p l o i s	 n o t amme n t )	 e t	
développement	durable.	

CODE	 MINIER	 :	 UN	 NOUVEAU	 COUP	 D’ÉPÉE	
DANS	L’EAU	?	

La	 proposition	 de	 loi	 portant	 adaptation	 du	 code	
minier	au	droit	de	l’environnement	a	été	examinée	
durant	ce	mois	de	janvier	à	l’Assemblée	nationale.	
Ce	texte,	attendu	depuis	des	années	-	puisqu’il	fut	
annoncé	 dès	 2011	 -	 vise	 à	 moderniser	 le	 code	
minier	 pour	 prendre	 en	 compte	 les	 principes	
constitutionnels	de	 la	Charte	de	 l’environnement.	
Compte	tenu	de	l’importance	des	enjeux,	Bertrand	
Pancher	 -	qui	a	 toujours	déploré	 le	 retard	pris	sur	
ce	dossier	-	a	profité	de	cet	examen	pour	déposer	
plusieurs	amendements	dont	l’un	visant	à	interdire	
totalement	 l’exploration	 et	 l’exploitation	 des	
hydrocarbures	 non	 conventionnels	 et	 ce	 quelle	
que	 soit	 la	 technique	 utilisée.	 Cette	 attente	 a	
trouvé	un	écho	favorable	chez	les	députés	puisque	
le	 travail	 en	 commission	puis	 l’examen	en	 séance	

ont	permis	d’acter	cette	 interdiction	d’exploration	
et	 d’exploitation	 des	 hydrocarbures	 non-
conventionnels.	 Hélas,	 cette	 avancée	 risque	 fort	
de	 ressembler	 à	 un	 coup	 d’épée	 dans	 l’eau	 :	 le	
texte	 n’étant	 toujours	 pas	 inscrit	 au	 Sénat	 il	 y	 a	
désormais	 très	 peu	 de	 chance	 de	 le	 voir	 aboutir	
avant	la	fin	de	cette	législature.	

Lire	le	communiqué	de	presse	

VISITE	DE	LA	MAIRIE	D’EUVILLE	:		

Bertrand	 Pancher	 a	 eu	 le	 plaisir	 d’accueillir	 pour	
une	 visite	 de	 l’Assemblée	 Nationale	 le	 Maire	
d’Euville	accompagné	d’une	petite	délégation.	Ces	
derniers	 ont	 ainsi	 pu	 découvrir	 l’histoire	 et	
l’architecture	 du	 Palais	 Bourbon	 et	 de	 l’Hôtel	 de	
Lassay,	siège	de	la	Présidence	de	l’Assemblée.	
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En direct de la Meuse 

FISCALITÉ	 LIÉE	 À	 CIGEO	 :	 UN	 SUJET	
COMPLEXE	QUI	AVANCE.	

Bertrand	 Pancher	 a	 rencontré	 Christian	
ECKERT,	 Ministre	 du	 Budget,	 avec	 les	
Parlementaires	meusiens	et	Claude	LEONARD,	
Président	 du	 Conseil	 Départemental	 de	 la	
Meuse	 sur	 le	 sujet	 de	 la	 future	 fiscalité	 liée	 à	
l’implantation	 du	 projet	 industriel	 CIGEO.	 Ils	
ont	 alerté	 le	Ministre	et	 ses	 collaborateurs	 sur	
l’importance	de	définir	une	méthode	de	travail	
afin	 de	 répondre	 de	 manière	 concrète	 aux	
questions	 du	 territoire,	 autour	 de	 la	
progression	 de	 la	 fiscalité	 locale	 issue	 des	
grands	groupes	liés	à	Bure	dans	les	prochaines	
années	 et	 du	 rééquilibrage	 de	 cette	 manne	
financière	 avec	 les	 collectivités	 locales.	
Convaincu	 que	 l’union	 fait	 la	 force,	 les	
Parlementaires	meusiens	travaillent	de	concert	
c e t t e	 q ue s t i on	 impo r t an t e	 pou r	 l e	
développement	du	territoire.		

MEUSE	 TGV	 :	 LE	 RÉTABLISSEMENT	 D’UN	
ARRÊT	OBTENU.	

La	 suppression	 de	 l’arrêt	 TGV	 Strasbourg	
Bordeaux	 de	 9h28	 en	 gare	 de	 Meuse	TGV	 en	
date	 du	 11	 décembre	 dernier	 a	 suscité	 une	
certaine	 incompréhension	 auprès	 de	 la	
population	 meusienne	 au	 regard	 de	 la	
fréquentation.	Alerté	par	les	syndicats	sur	cette	
s i t u a t i o n ,	 B e r t r a n d	 P a n c h e r	 e s t	

immédiatement	intervenu	auprès	de	Guillaume	
PEPY,	PDG	de	 la	SNCF.	Si	une	 réunion	doit	 se	
tenir	 le	 22	 mars	 prochain	 à	 Paris	 avec	 les	
Parlementaires	 meusiens,	 Claude	 LEONARD,	
Président	 du	 Conseil	 Départemental	 et	 le	
Directeur	 du	 TGV	 Est,	 la	 SNCF	 semble	 être	
revenue	sur	 sa	décision	puisqu’un	nouvel	arrêt	
du	 TGV	 Strasbourg	 –	 Bordeaux	 est	 prévu	 à	
partir	du	10	mai	prochain	à	9h25.		

IMPLANTATION	 DU	 CAMPUS	 CMI	 À	
COMMERCY	:	UN	FORMIDABLE	ATOUT	POUR	
LE	DÉVELOPPEMENT	DE	LA	MEUSE.		

Bertrand	 Pancher	 s’est	 rendu	 sur	 le	 site	 de	
l’ancienne	 caserne	 Oudinot	 de	 Commercy	 à	
l’invitation	 de	 Bernard	 SERIN,	 actionnaire	
majoritaire	 de	CMI,	 lequel	 a	 choisi	Commercy	
pour	 développer	 son	 nouveau	 campus.	 Le	
groupe	 Cocquerill	 Maintenance	 et	 Energie	 a	
acquis	 10	 ha	 de	 l’ancien	 régiment	 d’Austerlitz	
pour	 y	 développer	 un	 campus	 de	 formation.		
De	 lourds	 travaux	 de	 rénovation	 et	 de	
construction	 de	 nouveaux	 bâtiments	 ont	
débuté	 voilà	 près	 d’un	 an	 et	 seront	 livrés	 au	
cours	 de	 l’année	 2017	 pour	 un	montant	 de	 70	
millions	d’€.	Ce	grand	groupe	belge	qui	compte	
pas	 loin	 de	 5	 000	 salariés	 est	 présent	 dans	 18	
pays	autour	de	cinq	activités	:	énergie,	défense,	
sidérurgie,	 environnement,	 et	 industrie	
générale.	À	Commercy,	une	centaine	d’emplois	
sont	 prévus	 sur	 un	 site	 de	 toute	 dernière	
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Christian	ECKERT,	Ministre	du	Budget.

Jérôme	LEFEVRE	(Maire	de	Commercy),	Bernard	
SERIN	(actionnaire	principal	de	CMI),	Bertrand	
PANCHER	et	Murielle	NGUYEN	(Préfète	de	la	

Meuse).



génération.	 Il	 s’agit	 là	d’une	réelle	opportunité	
de	développement	du	territoire.			

	

DÉVELOPPEMENT	 TOURISTIQUE	 :	 LA	
RENAISSANCE	COMME	FER	DE	LANCE	

Le	député	de	la	Meuse	a	rencontré	M.	Philippe	
VOIRY,	 Conseiller	 diplomatique	 du	 Préfet	 de	
Région	 -	 par	 ailleurs	 originaire	de	Bar-le-Duc	 -	
afin	 d’évoquer	 les	 questions	 de	 réseaux	 en	
matière	 culturelle	 et	 historique.	 Ils	 ont	 pu	
échanger	 sur	 la	 question	 d’un	 réseau	 de	 la	
Renaissance	 dans	 la	 Région	 Grand-Est	
permettant	 de	 faire	 rayonner	 les	 villes	
meusiennes	 comme	 Bar-le-Duc,	 Saint-	 Mihiel	
ou	Marville	avec	le	département	de	la	Meuse	et	
capter	ainsi	beaucoup	plus	de	touristes.	Avec	le	
patrimoine	 exceptionnel	 présent	 en	 Meuse	 et	
des	 artistes	 comme	 Ligier	 Richier,	 le	 territoire	
dispose	de	ressources	uniques.		

VERS	 UNE	 AGENCE	 D’ATTRACTIVITÉ	
M E U S I E N N E	 P O U R	 D É V E LO P P E R	
L’ÉCONOMIE	ET	LE	TOURISME	EN	MEUSE.		

Les	 responsables	 des	 intercommunalités	
meusiennes	 autour	 de	 Claude	 LEONARD	 ont	
décidé	 de	 faire	 bloc	 et	 de	 se	 regrouper	 en	
créant	 une	 agence	 d’attractivité	 afin	 de	
développer	 les	 activités	 économiques	 et	 les	
grands	 services	 à	 la	 population.	 Celles-ci	
disposent	 de	 peu	 de	moyens,	 elles	 ont	 décidé	
de	se	réunir	afin	de	les	mettre	en	commun.	Les	

premières	 réunions	 de	 travail	 viennent	 de	 se	
tenir	 avec	 l’objectif	 d’être	 prêt	 le	 plus	 vite	
possible.		

R É N O VAT I O N	 T H E RM I Q U E	 :	 D E S	
E N T R E P R I S E S	 M O B I L I S É E S	 E T	
RÉCOMPENSÉES.		

Les	 entreprises	 Beau	 (Ville-sur-Saulx),	 Robinet	
Barthelemy	 (Bar-le-Duc),	 Paquatte	 et	 Fils	
(Mogneville),	 Les	 Plaquistes	 du	Barrois	 (Bar	 le	
Duc)	 ont	 été	 récompensées	 par	 le	 trophée	
«	 Rénovation	 Basse	 Consommation	 »	 dans	 le	
cadre	d’une	rénovation	réalisée	en	Meuse	avec	
Monsieur	 DEFER,	 architecte.	 L’occasion	 pour	
Bertrand	PANCHER	de	souligner	 l’intérêt	de	 la	
plateforme	 de	 rénovation	 énergétique	 portée	
par	 la	 Communauté	 d’Agglomération	 Meuse-
Grand-Sud	 -	 dont	 l’opérateur	 est	 SAVECOM,	
basé	à	Commercy	 -	 laquelle	soutenue	par	EDF	
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Bertrand	PANCHER,	Arnaud	MERVEILLE	
(collaborateur	de	B.	PANCHER)	et	Philippe	VOIRY,	

Conseiller	diplomatique	du	Préfet	de	Région.	

Les	Présidents	des	intercommunalités	
meusiennes	autour	de	Claude	LEONARD,	
Président	du	Conseil	Départemental	de	la	

Meuse.	



propose	 des	 études	 de	 rénovation	 thermique	
gratuites	et	 s’occupe	du	montage	des	dossiers	
de	financement.	En	2016,	près	de	3	millions	d’€	
de	travaux	ont	été	 réalisés,	ce	qui	a	permis	de	
soutenir	 ou	 créer	 environ	 50	 emplois	 dans	 le	
bâtiment.		

Retrouvez	 plus	 d’information	 sur	 :	 http://
www.sudmeuse.fr	ou	03	29	89	19	85.	

PREMIERS	 ENSEIGNEMENTS	 DU	 CONTRAT	
DE	 DÉVELOPPEMENT	 DU	 TERRITOIRE	
AUTOUR	DE	CIGEO.		

Le	 27	 janvier	 dernier,	 s’est	 tenu	 en	 Préfecture	
de	 la	Meuse,	 le	 1er	COPIL	 relatif	 au	 contrat	de	
développement	 du	 territoire	 lié	 à	 CIGEO.	 Ce	
groupe	de	travail	a	vocation	à	préparer	avec	les	
acteurs	du	 territoire	et	 les	 services	de	 l’Etat	 le	
territoire	à	l’arrivée	de	ce	qui	sera	le	plus	grand	
projet	 industriel	 européen.	 Les	 premiers	
enseignements	 montrent	 que	 près	 de	 500	
millions	 d’euros	 vont	 être	 investis	 dans	 les	
infrastructures	 telles	 que	 le	 chemin	 de	 fer,	 les	
routes,	la	gestion	de	l’eau	et	de	l’électricité.	Ces	
travaux	 importants	 vont	 s’engager	 ces	
prochaines	 années,	 ce	 qui	 est	 une	 très	 bonne	
nouvelle	 pour	 relancer	 les	 activités	 de	 travaux	
publics	 qui	 souffrent	 en	 ce	 moment.	 Une	
relance	du	BTP	qui	est	synonyme	d’emplois.	

CONTACTER 
BERTRAND PANCHER
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Marc	DEMULSANT	(Sous-Préfet,	Coordinateur	du	
Projet	CIGEO),	Murielle	NGUYEN	(Préfète	de	la	

Meuse).	

EN	CIRCONSCRIPTION	:		

Adresse	:	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	Saint-Mihiel,	

Gondrecourt,Ligny-en-	Barrois,	Vaucouleurs,	
Seuil-	d’Argonne,	Commercy,	Ancerville,	
Cousances-les-	Forges	et	Bar-le-Duc.		

SUIVEZ	L’ACTUALITÉ	DU	DÉPUTÉ	AU	
QUOTIDIEN	:		

Twitter Facebook Site	web

https://twitter.com/BertrandPancher?lang=fr
https://www.google.fr/maps/place/12+Rue+Jean+Errard,+55000+Bar-le-Duc/@48.7730614,5.1558215,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47eb7099bd6badc7:0x453ca0ce925e9b9d!8m2!3d48.7730614!4d5.1580102
mailto:bpancher.depute@orange.fr
https://www.google.fr/maps/place/126+Rue+de+l'Universit%C3%A9,+75007+Paris/data=!4m2!3m1!1s0x47e66fd49d54008d:0xe767d4787145c5ae?sa=X&ved=0ahUKEwi9sdGvlpPSAhUFcRQKHb-BAOEQ8gEIGzAA
mailto:bpancher@assemblee-nationale.fr
https://www.facebook.com/PancherBertrand/?fref=ts
http://www.sudmeuse.fr
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