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LAURIERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES  Neuf trophées décernés

Le cinéma Caroussel a accueilli ce vendredi la 2e édition meusienne des Lauriers des collectivités locales,
organisés par L’Est Républicain. Photo Franck LALLEMAND > CAHIER SPÉCIAL

La Meuse 
récompensée

VERDUN

Le Républicain Lorrain a remis hier soir à l’Opéra-Théâtre de Metz ses Lauriers des collectivités locales.
L’occasion de porter un éclairage sur les projets les plus innovants du Département.

Une soirée que n’a pas boudé Louis Bodin, le Monsieur Météo de TF1 et RTL, parrain de cette seconde
édition, très impressionné par les actions menées par les élus, au plus près du citoyen.

> Notre supplément

Territoires actifs

Photos Anthony PICORÉ et Olivier TOUSSAINT
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Seconde édition des Lauriers des Collectivités locales du 54 jeudi soir à Chaudeau.  Photo Pierre MATHISNANCY
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ment de tous pour tendre vers
l’autonomie et plus de responsa-
bilités ». Son homologue à l’as-
semblée, Émilie Cariou marte-
lant que l’ensemble des projets
de lois voté depuis la mandature
accentue les mécanismes de soli-
darité. Pour la première fois de-
puis 10 ans, il n’y a d’ailleurs pas
eu de baisse de dotation (DGF/
DETR) pour les communes rura-
les ». Jean-Marie Missler, 1er vice
président du Département,
rappelant pour sa part que le
conseil départemental de la Meu-
se consacre 60 % des 220 M€ de
son budget au social. 

Une fraternité à même d’ali-
menter ce vivre ensemble.

Lionel MADELLA

munaux et départementaux, les
quatre parlementaires meusiens,
le président du Département et le
sous-préfet de Verdun se sont
succédé sur la scène pour récom-
penser les neuf lauréats et ouvrir
un plus large débat sur la grande
thématique de cette cérémonie :
la solidarité.

Un sujet chevillé au corps de
l’invité d’honneur de ces Lau-
riers des collectivités : l’anima-
teur Marc-Emmanuel. « C’est ce
qui permet de donner du sens à
sa vie, de l’enrichir par le partage
et la profondeur de son engage-
ment ». Sentiment partagé par le
sénateur Franck Menonville
pour qui « la solidarité « fait so-
ciété ». « C’est aussi porter un
regard attentif à ses conci-
toyens », aux yeux de Gérard
Fillon président de l’Association
des maires de Meuse. Le député
Bertrand Pancher y voyant « un
idéal républicain d’épanouisse-

élus de terrain soucieux de ré-
pondre aux attentes de leurs ad-
ministrés.

Enraciné de longue date sur ce
territoire, à l’écoute des préoccu-
pations de ses lecteurs et des ini-
tiatives portées par ces territoi-
res, L’Est Républicain, en lien ses
partenaires, le Département de la
Meuse et l’Association des mai-
res de Meuse, reflète aujourd’hui
cette riche actualité sur tous les
vecteurs d’information : journal,
ordinateur, tablette, smartphone.
Un projet digital ambitieux mis
en exergue par Christophe Ma-
hieu, directeur général de L’Est
Républicain, de Vosges Matin et
du Républicain Lorrain, et Sé-
bastien Georges, rédacteur en
chef de ces trois journaux.

Au cœur des solidarités
Devant près de deux cents per-

sonnes rassemblées au cinéma
Caroussel, nombre d’élus com-

E lles sont le poumon de ce
territoire rural par excellen-
ce. Ce vendredi après-midi,

pour la deuxième année consé-
cutive, L’Est Républicain a sou-
haité valoriser les projets inno-
vants et émergents portés par les
collectivités locales que sont
communes, communautés de
communes et d’agglomérations
de la Meuse.

Un département qui croit plus
que jamais en son histoire, en
son potentiel, en son avenir, en
essayant de n’oublier personne
sur le bord de la route. Une ambi-
tion nourrie par l’imagination, la
volonté, la détermination de ces

MEUSE

Des lauriers pour une dynamique                de territoire
Grand succès pour la deuxième 
édition des Lauriers des 
collectivités locales ce vendredi 
à Verdun, organisés par L’Est 
Républicain et ses partenaires 
au cinéma Caroussel. Neuf 
trophées ont été remis.

Alain Vizot, maire de Lérouville commune récompensée pour son 
action de solidarité. Photo F.L.

Les 44 bornes électriques installées par la Fuclem, présidée par Jean-
Marie Missler marquent une réelle innovation sur le territoire. 

Un trophée pour Martine Joly et 
Jean-Paul Rambour, les maires de 
Bar-le-Duc et de Naives-Rosières. 

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Tronville-en-Barrois à 
l’honneur. Photo F.L.

Depuis plusieurs semaines L’Est
Républicain et ses partenaires ont 
pris un peu de hauteur pour retenir 
différents projets émergents sur les 
territoires meusiens. Dans les sept 
catégories retenues, trois entités ter-
ritoriales ont été nominées après sé-
lection. Un jury décernant finale-
ment l’ensemble des lauréats.

Préservation du territoire : Re-
vigny-sur Ornain, Villers-aux-Vents, 
Bar-le-Duc.

Développement du territoire :
Bar-le-Duc, Office de tourisme du 
Grand Verdun, codecom Commer-
cy/Void/Vaucouleurs.

Solidarité : Lérouville, OMCI et

Commercy, Codecom Portes de 
Meuse.

Aménagement de la commune :
Tronvi l l e -en -Barro i s ,  Bure , 
Clermont-en-Argonne.

Avenir : Bras-sur-Meuse, Argonne
PNR, Brillon-en-Barrois.

Animation du territoire : code-
com du Pays de Revigny, Velaines, 
Clermont-en-Argonne.

Innovation : Dainville-Bertheville,
Fuclem, Mission Histoire (CD55)

Coup de cœur : Neuvilly-en-Ar-
gonne.

Coup de cœur attractivité : Con-
naissance de la Meuse et Grand 
Verdun.

Une vraie sélection

Le cinéma en campagne du Pays 
de Revigny honoré.
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MEUSE

Des lauriers pour une dynamique                de territoire

Neuf trophées ont été remis à l’occasion de cette deuxième édition des Lauriers des collectivités en Meuse 
organisé ce vendredi par L’Est Républicain au cinéma Caroussel à Verdun. Photo Franck LALLEMAND

Julien Didry (à droite), maire de la commune Bras sur-Meuse, 
hyperconnectée de longue date.

Lionello Burtet de l’office de 
tourisme du Grand Verdun.

« La France compte 18 millions de 
bénévoles. Cette richesse du cœur n’a 
pas de prix ! C’est ce qui nous tient de-
bout… »
Marc-Emmanuel, animateur de 
télévisionPhoto F.L.

Son attractivité peut se résumer à quelques chiffres : 58 expositions, 28

concerts, 117 conférences, 11 diaporamas, 34 excursions., 26 son et lumière 
différents, 96 animations historiques, 17 réalisations audiovisuelles ou copro-
ductions, 24 publications, 160 spectacles et animations diverses… Depuis 
1982, date de sa création dans sa version Barroise avant son extension en 1985
à l’ensemble du département « Connaissance de la Meuse » marque de son 
empreinte ce territoire avec cet objectif de valoriser sa grande histoire, son riche
patrimoine. Reconnue d´utilité publique en 2010, cette association, présidée 
par Jean-Luc Demandre, épaulé par des centaines de bénévoles, est notamment
à l’origine des Flammes à la Lumière (1986) avec le soutien du Grand Verdun.

Connaissance de la Meuse et Grand 
Verdun : coup de cœur attractivité

Les Flammes à la Lumière, un des spectacles à grand succès créés 
par Connaissance de la Meuse. Photo Franck LALLEMAND

Un étang et une butte paysagère dans l’écrin de la forêt d’Argonne. Classé
« Espace naturel sensible » depuis 2015, le site des « Bercettes » est valorisé
depuis des années par ceux qui l’on fait naître : la municipalité de Neuvilly-
en-Argonne, la Codecom du territoire et le Conseil départemental.

Richesse de la faune et de la flore, le site des « Bercettes » a vu l’aménage-
ment d’un chemin jusqu’à l’observatoire ou l’implantation de panneaux 
d‘informations et le tracé d’un sentier de découverte de 2 km.

Les « Bercettes » : 
coup de cœur de la biodiversité

Alain Jeannesson, maire de Neuvilly-en-Argonne récompensé par 
Jean-Marie Missler. Photo F.L.
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Trophée de l’innovation pour la Fuclem et la mise en place de 44 
bornes électriques dans le département.Prix de l’animation pour la communauté de communes de Revigny et son cinéma en campagne.

La cérémonie était présentée par Marc-Emmanuel.
Coup de cœur pour Connaissance 
de la Meuse.

Salle comble au cinéma le Caroussel de Verdun pour la remise des Lauriers des collectivités. Photos Franck LALLEMAND
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Claude Léonard, président du conseil départemental, a remis le prix de 
la solidarité à la commune de Lérouville.

Christophe Mahieu, directeur général de L’Est Républicain, Vosges Matin et le Républicain Lorrain, Sébastien 
Georges, rédacteur en chef (au centre) ont assisté à la cérémonie de remise des trophées.

Benoît Vidon, sous-préfet de Verdun, a remis le prix de la préservation 
du territoire à la commune de Bar-le-Duc et son agglo.

Coup de cœur pour la commune 
de Neuvilly-en-Argonne.

Jean-Luc Demandre, le président de Connaissance de la Meuse, a associé tous les bénévoles au prix reçu par 
l’association.

Riche débat sur le thème des solidarités.

Samuel Hazard, maire de Verdun, Pascal Ribolzi, PDG de Berthold et 
Lionello Burtet, directeur de l’office de tourisme du Grand Verdun.
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Marc-Emmanuel Dufour a
la solidarité chevillée au
corps. Un engagement

qui remonte à son enfance : « J’ai
grandi à côté d’un IMP, je me
demandais pourquoi je ne faisais
pas comme d’autres camarades,
pourquoi je ne lançais pas des
boules de neige sur un bus avec
des gamins trisomiques, pour-
quoi je ne faisais pas des grima-
ces quand ils passaient, pourquoi
ça me touchait. Et j’ai aussi gran-
di avec l’exemple d’un grand frè-
re qui avait fait des colonies de
vacances avec des enfants en dé-
ficience mentale. J’ai tout le
temps dit que j’œuvrerais un jour
de mon côté. »

Le présentateur de « Tous En-

semble », aujourd’hui rediffusé
sous le titre « Tous pour un »,
lance un projet de fondation :
« L’Armée des Anges » à Saint-
Jeoire en Haute-Savoie. « Ce pro-
jet, il a quinze ans, c’était bien
avant d’être connu en TV. Parce
qu’avec le temps, on se connaît,
on se découvre, on apprend qui
on est. J’ai souvent dit : je suis un
serviteur. J’ai toujours été le bon
pote à qui on pouvait causer et
demander un coup de main. C’est
dans ma nature. Maintenant, il y
a 18 millions de bénévoles en
France, la solidarité elle est là,
elle est réelle. »

Bravo 
à tous les bénévoles

Il a un projet de résidence pour
handicapés en Haute-Savoie,
c’est le projet Handic’Alpes. Le
but c’est de créer une structure
d’accueil pour des groupes de
handicapés. « J’ai besoin de tou-
tes les énergies. On peut écrire à

Fondation Armée des Anges, BP
40, 74490 Saint-Jeoire ».

Marc-Emmanuel est attentif
aux collectivités locales et à la
solidarité qui y est inhérente. « Il
y a deux aspects : la collectivité
qui emploie et la collectivité qui
fait appel au bénévolat. C’est-à-
dire que dans tous les villages de
France, dans toutes les petites
communes, il y a dans les con-
seils municipaux, des commis-
sions qui se mettent en place et

qui font appel à des bénévoles
que ce soit pour le social, l’aide
aux aînés, pour l’accompagne-
ment scolaire… Il y a énormé-
ment de bénévoles et énormé-
ment d’actes de solidarité et de
générosité pour faire fonctionner
la machine de proximité. Ça,
c’est super-important parce que
s’il n’y a pas ce maillage de solida-
rité autour d’un maire, qui par-
fois a envie de craquer, c’est clair
que ça ne peut pas fonctionner. »

Il enchaîne : « Tout se tient grâ-
ce à l’engagement. L’engagement,
il est politique parfois mais l’en-
gagement, il est surtout bénévole
quand il y a urgence. » Et il y a
« tellement besoin de bénévoles
dans les collectivités : qu’on se
bouge, qu’on se mobilise, qu’on
comprenne bien que le monde
est trop individualiste et que c’est
facile de mettre la faute à une
administration ou à un conseil
municipal quand sur le terrain on
peut aussi accompagner un pro-
jet éducatif et autres ».

Il veut aussi « dire bravo à tous
les bénévoles qui font des choses
incroyables dans toutes les col-
lectivités pour mettre de l’huile
dans des rouages qui sont parfois
grippés ».

Alors, « bien sûr engagez-vous
et puis ne baissez pas les bras
parce que parfois c’est déroutant
et parfois on a envie de craquer
et de tout laisser tomber. En résu-
mé : vive l’engagement ! »

Frédéric PLANCARD

« Vive l’engagement ! »

Marc-Emmanuel Dufour, 
présentateur de l’émission 
« Tous pour un » diffusée tous 
les jours sur Chérie 25 à 13 h 35 
était à Verdun ce vendredi 
pour animer « Les Lauriers 
des collectivités locales ».

Marc-Emmanuel a animé les « Lauriers des collectivités locales » ce vendredi à Verdun. Photo d’archives Cédric JACQUOT

« En Meuse, tout gamin, je venais passer des vacances au cul des
chèvres à Liouville ! Chez des amis de mes parents. Nancy, j’aime 
beaucoup. J’allais beaucoup à Commercy. J’ai plein d’amis par là-haut. J’ai
bien connu la Lorraine, Rouge-Gazon dans les Vosges… », confie-t-il un 
brin nostalgique. Il parle aussi d’Ercan Tepeli « qui est présent à mes côtés,
on veut faire des choses ensemble. C’est un jeune producteur qui fait des 
programmations artistiques dans votre région et c’est un humaniste, j’ai 
de grands projets avec lui à Metz. Et c’est grâce à lui si je suis à Verdun ! »

« Je venais passer des vacances 
au cul des chèvres à Liouville ! »
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L’Est Républicain, l’Association des Maires de Meuse et leurs partenaires organisent la deuxième édition 

Les lauriers des collectivités locales

A cette occasion, Christophe Mahieu, Directeur Général de l’Est Républicain
Gérard Fillon, Président de l’Association Départementale des Maires de Meuse

vous invitent à la remise des trophées

Vendredi 14 septembre 2018
15h au Cinéma Caroussel à Verdun

Cette remise des trophées sera dans la continuité de la 
 «Rencontre Conviviale avec les Partenaires» de l’Association des Maires de Meuse. 

C’est l’occasion de récompenser les meilleures actions menées par des communes.  
Les critères de choix se sont portés sur des projets innovants et performants  

qui ont contribué à valoriser la commune et ses habitants.
Cet évènement sera suivi d’une collation

Cette invitation est valable pour vous, votre équipe municipale ainsi que vos services administratifs et techniques.

Merci de confirmer votre présence ainsi que le nombre de personnes présentes avant le jeudi 23 août 2018
par mail contactadmm55@orange.fr ou par voie postale 14, avenue du Général De Gaulle 55100 Verdun.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
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