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SÉRÉNITÉ ET CONFIANCE

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, le COVID et son variant 
OMICRON inquiètent et entravent notre quotidien… Dans 
ces conditions, et après bientôt deux années de cette crise 
sanitaire, il est difficile de tracer des perspectives… Malgré 
tout, notre Communauté de communes a su maintenir le 
même cap, portée par son ambition de faire toujours mieux 
au service de ses habitants. Je tiens à saluer l’engagement de 
l’ensemble des élus communautaires mais aussi de nos agents 
qui nous ont permis de continuer à avancer, avec sérénité et 
confiance. 
Sauf contretemps de dernière minute, nos grands chantiers 
en cours seront achevés en 2022. Alors que nous avons dû 
également faire face à la pénurie de certains matériaux, 
c’est une grande satisfaction. Bientôt, tous nos services  
administratifs seront rassemblés sur le site intercommunal 
d’Écurey, au sein même de l’ancien logis abbatial qui 
deviendra ainsi le siège officiel de notre Codecom. À 
Haironville, le gymnase sera également terminé, comme la 
construction de la nouvelle gendarmerie de Gondrecourt-le-
Château. 

DES RÉPONSES INNOVANTES

Ces grands projets concrétisent notre ambition d’offrir le 
maximum de services publics de proximité à notre population. 
Néanmoins, nous sommes conscients que pour garder 
cette dynamique, il nous faut assurer un développement 
économique suffisant. C’est vital et nous sommes attentifs pour 
faire en sorte que des alternatives et des solutions puissent être 
trouvées, notamment lorsque l’État se désengage, comme 
c’est le cas en matière d’urbanisme. Face à cette situation, 
nous avons décidé de prendre les choses en main. Depuis le 
1er janvier dernier, notre Codecom dispose ainsi de son propre 
service d’urbanisme, composé de trois agents. En lien avec 
les communes, nous instruisons dorénavant les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
Ce service proposé en plus à nos concitoyens démontre notre 
attachement au maintien d’une vraie proximité, gage d’un 
quotidien facilité. C’est aussi dans cet esprit que nous venons 
de lancer l’application smartphone gratuite IntraMuros qui 
permettra à chacun d’accéder aux informations pratiques sur 
tout ce qui se passe dans sa commune et aux alentours. 
Alors oui, si 2022 ne démarre pas sous les meilleurs auspices, 
notre Codecom est à vos côtés en apportant des solutions 
concrètes et innovantes !

Meilleurs vœux à tous et prenez soin de vous et de vos proches.

Michel LOISY
Président de la Communauté de Communes 

des Portes de Meuse
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PORTRAIT

Son parcours artistique révèle un regard 
singulier sur le monde, les Hommes et la 
nature. Adepte de la sculpture, du dessin 
et de la linogravure entre autres, Nicolas 
CHÉNARD propose une rétrospective 
de son œuvre dans un ouvrage intitulé 
« Parcours ». Interview de l’artiste qui 
réside à Brillon-en-Barrois.

L’ouvrage « Parcours » 
est disponible en librairie.

D’OÙ EST VENUE L’IDÉE D’ÉCRIRE  
CE LIVRE ?

Nicolas CHÉNARD : Faire de l’art c’est 
à la fois un acte de vie et un moyen 
de communication et de transmission, 
donc de partage. Le propre de l’ar-
tiste c’est de rentrer en communica-
tion avec les autres : certains avec des 
notes, d’autres avec des mots, etc. J’ai 
toujours eu à l’esprit que ce que je fai-
sais devait être pérenne dans le temps. 
Je savais qu’un jour je ferais une sorte 
de compilation de mon travail. Donc 
j’ai tout documenté et conservé une 
trace de ce que je faisais dans cette 
optique. En ce sens, la réalisation de ce 
livre était une évidence.

Y A-T-IL UN FIL ROUGE QUI RELIE 
TOUTES VOS ŒUVRES ?

Nicolas CHÉNARD : La poésie et le rêve. 
Un imaginaire qui m’est personnel, avec 
mes ressentis, mes sentiments, mes en-
vies, mes dégoûts, etc. Le fil rouge il est 
en moi, l’essentiel c’est de pouvoir le 
faire sortir.

AVEZ-VOUS UNE TECHNIQUE OU  
UN MATÉRIAU DE PRÉDILECTION ? 

Nicolas CHÉNARD : Le matériau n’a pas 
d’importance. L’approche du sculp-
teur est multi-matières, multi-formes, 
multi-fonctions. C’est très éloigné des 
schémas habituels. Les matériaux 
ne sont qu’au service de l’idée : on 
conceptualise une idée et on la met en 
matière. La matière n’existe pas pour 
moi, elle n’est que l’outil, le support de 
l’idée.

DÈS LORS, COMMENT SE FAIT LE CHOIX 
DU MATÉRIAU POUR UNE ŒUVRE ?

Nicolas CHÉNARD : Le choix se fait à l’in-
tuition, et l’intuition se construit avec le 
temps. C’est ce qui différencie l’artiste 
de l’artisan. On adapte les matières 
au thème choisi. Cela implique d’avoir 
suffisamment de connaissances tech-
niques pour réussir à les utiliser à bon 
escient et à les utiliser dans le concept 
choisi.

SUR QUELS PROJETS TRAVAILLEZ-VOUS 
ACTUELLEMENT ?

Nicolas CHÉNARD : En ce moment, je 
finalise une série de sculptures en crot-
tin de cheval pour représenter les jours 
de la semaine, que je vais mettre en 
couleurs. De façon plus générale, je tra-
vaille sur des petits formats, où j’utilise la 
terre et le plâtre surtout. La céramique 
aussi, avec une association de céra-
mistes amateurs, ce qui me permet 
également de transmettre. 

NICOLAS CHÉNARD, 
L’ART COMME  
MOYEN DE PARTAGE

« La matière n’existe 
pas pour moi, elle n’est 
que l’outil, le support 
de l’idée »

DÉCOUVRIR 
LES ŒUVRES DE NICOLAS CHÉNARD

Elles sont visibles dans toute la France, 
certaines sont à découvrir près de 
chez vous :
>> À Ancerville : groupe scolaire  
 des chevreuils. 
>> À Saint-Dizier, CES du Closmortier : 
 sculpture « Mur Vivant ». 
>> À Brillon-en-Barrois : 
 - Sculpture de la Marianne,  
  visible à la mairie.
 - Fontaine de la Mare Régnier,  
  visible dans le village.
 - Sculpture « Anterciel », bois de 
  la Côte-Cazaude. 
>> À Bar-le-Duc : sculpture  
 « Le couple », visible dans  
 le parc de l’Hôtel de ville.

Nicolas CHÉNARD 
dans son atelier.
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INTRAMUROS : L’ACTUALITÉ  
DU TERRITOIRE DANS VOTRE POCHE !
L’application IntraMuros est disponible en téléchargement pour tous !  
Mise à disposition gratuitement par la Codecom pour l’ensemble des habitants,  
des communes, des associations, des commerçants et artisans, ce nouvel outil donne 
accès à un panel de services pour faciliter votre quotidien.

IntraMuros permet de fluidifier la communication au sein d’une commune, 
mais également entre les différentes communes de la Codecom, puisque 
chacun pourra accéder à toutes les informations intercommunales quel que 
soit son lieu de résidence et la commune qu’il sélectionne dans l’application.
Grâce à cet outil, vous serez informés et alertés instantanément  
des actualités du territoire : une coupure d’eau, une déviation routière, une 
modification de la collecte des ordures ménagères, sans oublier les contacts 
de tous nos services, les centres de loisirs, les menus de nos restaurants 
scolaires, et de nombreuses informations utiles au quotidien !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Téléchargez l’application 
sur Google Play ou l’App Store.
>> Sélectionnez votre commune.
>> Vous recevez alors ses alertes.
>> La page d’accueil permet d’accéder aux services 
du territoire et des alentours.

VOS SERVICES 
À PORTÉE DE CLIC

IntraMuros vous informe également des 
évènements et des actualités de toutes les 
communes du territoire, des commerces, 
écoles, médiathèques, associations, etc. 
Des soldes dans vos boutiques préférées, 
les horaires de votre déchetterie, l’accès 
au Portail Familles... toutes ces informations 
sont centralisées au même endroit !
L’outil propose également un volet 
« Découverte du territoire » avec des 
points d’intérêt touristiques, comme nos 
circuits de randonnée, et bientôt des 
reportages sur les producteurs locaux 
et des visioguides pour découvrir notre 
patrimoine.

NUMÉRIQUE
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L’INFORMATION  
EST INSTANTANÉE  

Vous recevrez directement sur 
votre téléphone les notifications 
auxquelles vous vous serez abonnés  
(agenda de votre commune, ouverture 
exceptionnelle, évènement, etc.) 
vous choisissez le contenu des alertes 
que vous souhaitez recevoir sur votre 
smartphone.

LES DIFFÉRENTS SERVICES
PROPOSÉS PAR INTRAMUROS

NUMÉRIQUE

L’INTERACTIVITÉ  
AU CŒUR DE CE DISPOSITIF

L’outil ne se limite pas à une 
communication de la part des 
organismes du territoire vers les 
habitants : chacun pourra apporter 
sa pierre à l’édifice, en laissant ses 
remarques ou suggestions dans la 
rubrique « Boîte à idées ».
Une rubrique « Sondages » vous 
permettra de répondre directement 
aux enquêtes de votre commune 
ou de la Codecom, rendez-vous sur 
l’application pour nous dire ce que vous 
pensez d’IntraMuros !

Vous n’aurez pas besoin de saisir votre mail, ni votre numéro 
de téléphone : aucune donnée personnelle ne sera 
collectée pour accéder aux informations disponibles dans 
l’application. Votre nom, prénom et éventuellement mail 
seront nécessaires, uniquement pour la partie participative 
de l’application (sondage et boîte à idées).

« IntraMuros a été choisie pour son côté interactif 
et pour augmenter la réactivité des informations 

transmises par les communes et la Codecom. 
L’objectif est triple : faciliter la communication 

de proximité, donner davantage de visibilité aux 
évènements de l’intercommunalité et aussi mettre 

en valeur notre patrimoine, puisqu’un onglet est 
consacré à la découverte du territoire. Ce projet 

va de pair avec le développement du numérique et 
notamment la fibre. » 

Fabrice PETERMANN, 
Vice-Président en charge de la communication,  

des nouvelles technologies et du développement numérique.
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GRANDS CHANTIERS

LE NOUVEAU SIÈGE  
DE LA CODECOM  
LIVRÉ POUR FIN 2022

Sur la plupart des chantiers de 
l’intercommunalité, la pénurie de 
matériaux est désormais derrière 
nous. Tour d’horizon des différents 
projets en cours.

1ÈRE PIERRE POUR  
LA GENDARMERIE DE 
GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
La cérémonie a eu lieu le 25 novembre dernier, en 
présence des représentants de l’État, du Comman-
dant de la Gendarmerie pour la Zone de défense et 
de sécurité Est, du Commandant du Groupement de 
Gendarmerie Départemental de la Meuse, de par-
lementaires et d’élus, sans oublier les co-financeurs. 
Aujourd’hui les travaux avancent bien, les entreprises 
engagées sur le chantier ont surmonté les obstacles 
de la pénurie des matériaux.

« L’ancienne gendarmerie  
était totalement vétuste.  

Ces locaux neufs présentent 
l’avantage de pouvoir accueillir  
plus de personnel. Nos équipes  

de gendarmes vont donc pouvoir 
être renforcées sur ce secteur »,

Michel LOISY,  
Président de la Communauté de Communes 

des Portes de Meuse.

LANCEMENT DES TRAVAUX DU 
COMMERCE MULTI-SERVICES 
À HAIRONVILLE 
Le permis de construire a été accordé, les différents mar-
chés ont été lancés et attribués aux entreprises. 

La réunion zéro, qui vise à rappeler les objectifs et 
contraintes du chantier à tous les corps de métier, a eu 
lieu courant décembre. Les travaux préparatoires et le 
terrassement seront très prochainement réalisés. Cet en-
semble pourra accueillir divers commerces, avec une 
accessibilité facilitée, d’ici la fin du premier semestre de 
l’année en cours.

Travaux sur le site intercommunal d’Écurey.

Travaux de construction de la Gendarmerie 
à Gondrecourt-le-Château.Commerce multi-services à Haironville.
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GRANDS CHANTIERS

LE GYMNASE D’HAIRONVILLE,  
PRÊT À ACCUEILLIR DE NOMBREUSES  
ACTIVITÉS DE SPORTS ET LOISIRS 
Les travaux de construction du gymnase d’Haironville seront récep-
tionnés fin janvier. Le bâtiment sera opérationnel et prêt à recevoir 
scolaires et associations à la fin du 1er trimestre 2022. Ce projet vient 
répondre à la saturation des équipements sportifs sur le secteur. Sa 
proximité avec l’école devrait faire le bonheur des sportifs en herbe !

La chaufferie mutualisée avec l’école implantée à proximité  
permettra de réaliser des économies sans négliger le confort des 
enfants et des personnels scolaires.

UNE SOLUTION  
POUR LES PLUS PETITS  
À DEMANGE-BAUDIGNÉCOURT
Les travaux de transformation de l’ancienne école en un lo-
gement et une crèche avancent dans le respect du plan-
ning initial : les réseaux, la toiture, les menuiseries et l’isolation 
sont achevés ou en passe de l’être. L’ouverture des locaux 
est prévue pour la rentrée de septembre 2022.

« Nous n’avions pas de structure 
pour accueillir les jeunes enfants 

sur le secteur de la Vallée de 
l’Ornain. C’est donc une nouvelle 

offre de service, qui répond au 
besoin des familles. C’est aussi un 

moyen de consolider nos écoles, en 
proposant un mode de garde sur 

place dès le plus jeune âge, ce qui 
permet d’éviter que les habitants 
ne choisissent une garderie plus 
éloignée et ensuite une école au 

même endroit. » 
Marie-Laure CHEVALLIER, 

Vice-Présidente en charge du périscolaire, 
de l’extrascolaire et de la petite enfance.

FUTUR SIÈGE INTERCOMMUNAL : 
POINT D’ÉTAPE
Les fouilles archéologiques du chantier du futur siège 
de la Codecom sur le site d’Écurey sont terminées. La 
réhabilitation du pigeonnier et du bâtiment qui accueil-
lera le personnel est quasiment achevée. Le problème 
de la mérule a été pris en charge avec succès, grâce 
à l’intervention d’une entreprise spécialisée. Les travaux 
se poursuivent au rez-de-chaussée depuis décembre 
dernier, pour une livraison du chantier prévue fin 2022.

« La construction du futur siège  
à Écurey concrétise notre volonté  
de regrouper l’ensemble  
du personnel en un même lieu. 
Cela permettra à la fois d’être plus 
efficace et d’optimiser l’occupation 
de ce site, qui est emblématique 
de notre Codecom et fait partie 
intégrante de son identité. » 
Michel LOISY, 
Président de la Communauté de Communes  
des Portes de Meuse.

Travaux dans la future micro-crèche intercommunale 
à Demange-Baudignécourt.

Travaux de construction du gymnase intercommunal 
à Haironville.

Travaux de réhabilitation et construction des locaux 
du siège de l’intercommunalité à Écurey.
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SANTÉ - SOCIAL

LUTTER CONTRE LA SUREXPOSITION 
DES ENFANTS AUX ÉCRANS

L’exposition des enfants aux écrans 
est un problème de société qui 
n’épargne pas nos campagnes. Afin 
d’accompagner les parents dans une 
démarche de limitation des écrans, 
les professionnels de l’enfance et de 
la petite enfance (écoles et crèches) 
ont répondu à l’appel lancé par 
le Pôle de santé Saulx-et-Perthois. 
Ainsi, dans les crèches Ô Comme 3 
Pommes, des kits vont être confec-
tionnés par les enfants à l’occasion 
d’ateliers créatifs. « L’idée est de créer 
par eux-mêmes des jeux de memory, 
des imagiers, collage de gommettes, 
pochettes à dessins et autres petits 
jeux rangés dans une pochette ou 
un sac, que les parents pourront em-
mener partout (salle d’attente, res-
taurants…). Tous les lieux où les télé-
phones portables sont allumés pour 
tuer le temps sans bruit ! L’idée étant 
de partager des moments ludiques et 
calmes avec l’enfant, en proposant 
autre chose que l’usage unique d’un 
écran pour le faire patienter » explique 
Aurore GLAUDEL, Directrice adjointe 
des Multi-accueils intercommunaux  
Ô Comme 3 Pommes.

Dans les écoles, les enfants auront 
également l’occasion de créer ce 
type d’objets pendant le temps péris-
colaire. « Le fait que l’enfant créé lui-
même ses jeux est intéressant car cela 
le rend pleinement acteur, et permet 
de susciter son intérêt » ajoute Aurore 
GLAUDEL.

Des évènements de sensibilisation et 
d’information sur les effets d’une su-
rexposition aux écrans auront lieu 
dans les mois à venir (voir encadré). 
S’adressant aux familles, comme aux 
professionnels de la petite enfance, 
de l’enfance et de la santé, ces ren-
contres visent à vous proposer des ac-
tions concrètes et faciles à mettre en 
place pour accompagner l’utilisation 
des écrans par les enfants de moins 
de 12 ans.

Un questionnaire sera distribué pro-
chainement aux familles afin de mieux 
cerner les usages du numérique. Sou-
tenu par la Communauté de Com-
munes, ce projet fait partie des axes 
développés dans le Contrat Local de 
Santé de la collectivité.

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
LES ENFANTS ET LES ÉCRANS,  
PARLONS-EN :

>> Vendredi 25 février 2022 de 19h00 
à 21h30 à la Médiathèque de Gondre-
court-le-Château – SENSIBILISATION 
GENERALE à destination des profes-
sionnels de la petite enfance, de 
l’enfance, de la santé et du sport – 
Avec la participation du Docteur Ma-
rie-Claude BOSSIERE, Pédopsychiatre. 
Présentation réaliste et non-culpabi-
lisante des effets des usages excessifs 
des écrans chez les enfants de 0 à 12 
ans. Échanges autour de l’augmen-
tation des usages des écrans dans la 
société à tout âge et partage des pra-
tiques familiales.

>> Vendredi 20 mai 2022 de 19h00 à 
21h30 à la Médiathèque de Gondre-
court-le-Château – MISE EN PRATIQUE 
de la lutte contre la surexposition à 
destination des professionnels de la 
petite enfance, de l’enfance, de la 
santé et du sport.

>> Vendredi 1er et samedi 2 avril 
2022 à la Médiathèque de Gondre-
court-le-Château - 2ème édition, la pre-
mière avait eu lieu en 2019 à Ancerville :

> Vendredi 1er avril 2022 à 19h45 : 
Conférence débat autour du thème 
« apprivoisons les écrans » avec Flore 
GUATTARI, psychologue.

> Samedi 2 avril 2022 de 13h30 à 18h00 : 
Spectacle théâtral avec la compa-
gnie Sam & Pat, table ronde, goûter 
et nombreuses animations pour les en-
fants.

Afin d’apporter une solution complémentaire à la carence de mé-
decins généralistes, la téléconsultation a été mise en place sur le ter-
ritoire des Portes de Meuse, dans le cadre d’un projet expérimental.
3 expériences de téléconsultation sont en cours :
>> À la MARPA (résidence séniors) de Dammarie-sur-Saulx : expé-
rimentation réservée aux résidents pour le moment ;
>> Au sein du cabinet d’infirmiers de Cousances-les-Forges (8 
Rue du Château) : mercredi de 14h00 à 17h00 et vendredi de 
9h00 à 12h00, pour prendre rendez-vous >> 03 29 70 82 56 ;
>> À la maison de santé de Gondrecourt-le-Château.
Ce projet constitue aussi une aide à l’installation pour de nouveaux 
médecins en Meuse, puisqu’il permet d’alterner jours de présence 
en cabinet et jours en téléconsultation uniquement. Il s’inscrit dans 
le programme départemental E-Meuse Santé, qui vise à améliorer 
l’accès aux soins pour tous grâce au numérique.

DANS QUEL CAS FAIRE APPEL À LA TÉLÉCONSULTATION ?
>> Vous n’avez plus de médecin traitant et vous avez besoin 
d’une consultation de médecine générale.
>> Votre médecin traitant est parti en vacances ou n’est pas dis-
ponible actuellement : vous pouvez solliciter une téléconsultation, 
le compte-rendu sera adressé à votre médecin traitant.

Si vous êtes dans l’un de ces cas, vous pouvez prendre un ren-
dez-vous de téléconsultation en appelant le numéro suivant :  
07 64 24 81 04.

Pour les patients SANS MEDECIN TRAITANT : la CPTS du Barrois a mis 
en place un formulaire d’accès au médecin traitant sur son site 
web >> https://www.cptsdubarrois.com/

FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS  
GRÂCE À LA TÉLÉCONSULTATION
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SANTÉ - SOCIAL

QUAND LE SPORT  
VIENT À VOUS !
La Caravane du sport a repris du service le 20 septembre dernier ! Initiée par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est et portée par le Comité Dé-
partemental Olympique et Sportif de la Meuse (CDOS), cette opération avait 
été suspendue pendant la crise sanitaire. Depuis septembre, les équipements 
mis à disposition pour la pratique sportive font de nouveau le bonheur d’une 
dizaine d’enfants, tous les vendredis à Montiers-sur-Saulx.

Le principe : le camion du CDOS, équipé de tout le matériel nécessaire, se dé-
place sur le territoire pour faire découvrir des activités physiques et sportives aux 
habitants. Ce dispositif s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants. Une édu-
catrice est sur place pour accompagner les participants dans la découverte de 
sports parfois innovants : disque golf, poull ball, scratch ball et autres jeux col-
lectifs sans contact, basés sur la bonne entente et l’esprit de camaraderie. Les 
activités dynamiques, collectives et insolites sont privilégiées. Des activités plus 
classiques sont également proposées selon les besoins de chaque personne, 
comme le fitness, le step, etc.

Pour faciliter leur participation, les enfants sont pris en charge directement à la 
sortie de l’école. Ils sont ensuite raccompagnés chez eux par le minibus de la 
Communauté de communes. 

INFOS PRATIQUES
La Caravane du sport vous donne 
rendez-vous :
>> Tous les vendredis (hors vacances 
scolaires) de 15h à 16h pour les 
adultes, de 16h15 à 17h45 pour les 
enfants (6-10 ans).
>> À Montiers-sur-Saulx, gymnase 
intercommunal (9 rue Luc Dessante).
Pour tout renseignement, contactez 
Estelle PACCARD : 07 50 55 13 98 
caravanedusport@cdos55.fr

POUR VOIR LE REPORTAGE 
RÉALISÉ PAR PUISSANCE TV, 
SCANNEZ CE QR-CODE :

MILOMOUV MEUSE :  
ACCOMPAGNER LES JEUNES 
HORS PARCOURS
Milomouv est un dispositif qui a pour objectif de repérer de jeunes adultes de 
16 à 29 ans ne s’inscrivant dans aucun parcours scolaire ou professionnel. Ces 
jeunes sont bien souvent livrés à eux-mêmes et désœuvrés. Les équipes de Mi-
lomouv les accompagnent dans leurs démarches d’insertion : recherche d’une 
école, d’une formation, d’un emploi.

Les équipes mobiles de Milomouv vont au contact des jeunes, dans la rue ou sur 
demande. Cet outil s’appuie également sur un réseau de partenaires, comme 
les élus ou les écoles, pour repérer les jeunes qui ont décroché.

Des chantiers rémunérés (débroussaillage, nettoyage de monuments, etc.) sont 
ensuite proposés aux personnes concernées, qui sont encadrées et accompa-
gnées tout au long du dispositif.

« En 2021, 270 jeunes ont été repérés et accompagnés sur toute la Meuse » in-
dique Alexandre PACCHIN, coordinateur du projet. Milomouv a été reconduit 
pour la période 2022-2023, avec une équipe étoffée de deux éducateurs sup-
plémentaires.

POUR CONTACTER LES ÉQUIPES  
MOBILES DU RESEAU MILOUMOUV :

>> 06 45 42 25 94

>> Le site internet www.visibleen1clic.fr,  
qui propose un formulaire de contact 
simple et rapide à compléter

>> Les réseaux sociaux via  
@milomouvenmeuse sur Facebook, 
Instagram et Snapchat.

FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS  
GRÂCE À LA TÉLÉCONSULTATION

© G.Ramon / CDOS Meuse.

Des places sont encore disponibles  
sur le créneau des adultes :  

vendredi de 15h à 16h  
(Montiers-sur-Saulx).
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ÉCONOMIE

LES MULTIPLES VISAGES 
DE L’ÉCONOMIE LOCALE 
Occupée dans sa quasi-totalité, la pépinière intercommunale d’entreprises 
de Gondrecourt-le-Château joue la carte de la diversité. S’y croisent 
chaque jour un chaudronnier, un magnétiseur, des journalistes ou encore un 
fabricant de vêtements de sport.

Si 2 des 12 bureaux de la pépinière d’entreprises 
intercommunale sont encore vacants, les 4 ateliers 
sont en revanche tous occupés. BP Métallerie en juin 
et PM Energie en septembre ont rejoint les locaux. Ils 
y côtoient notamment les journalistes de Puissance 
TV présents depuis déjà deux ans et d’autres sociétés 
aux activités différentes. Par exemple, Football 
Prestige y conçoit et commercialise toujours des 
vêtements de sport, alors que Cosm-Est travaille 
sur ses produits cosmétiques pour les groupes 
nationaux et internationaux. Outre le rôle de rampe 
de lancement qu’elle joue pleinement, la pépinière 
d’entreprises joue la carte de l’éclectisme, de la 
complémentarité des activités qu’elle soutient 
par le biais des services proposés. La présence 
d’une animatrice accompagnant les entreprises 
est un atout apprécié par les locataires disposant 
d’une accessibilité aux locaux 24h/24. Les services 
de phoning, de gestion postale ou de secrétariat 
finissent par séduire totalement les occupants usant 
d’un équipement numérique high tech. Dans de 
telles conditions, AXCES, filiale d’Ingerop a elle aussi 
choisi d’élire domicile à Gondrecourt-le-Château, 
de même que Engie Green, spécialisée notamment 
dans le développement de l’éolien.

LA PÉPINIÈRE FAIT LE PLEIN

10 des 12 bureaux de la pépinière d’entreprises 
sont actuellement loués, ainsi que les 4 ateliers 
d’une surface allant de 34 à 70 m².
Les entreprises hébergées dans la pépinière  
des Portes de Meuse :
>> FOOTBALL PRESTIGE
>> PUISSANCE TV
>> COSM-EST
>> BP MÉTALLERIE
>> PM ENERGIE
>> ENGIE GREEN
>> AXCES    

UN MÉTALLIER  
AUX DOIGTS 
D’OR
Pour le moment seul à travailler dans son entreprise 
BP Métallerie, Patrice BETZY envisage d’embaucher 
du personnel dans un avenir proche. 

PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES
DES PORTES 
DE MEUSE

BP METALLERIE :

 06 62 77 92 71
 bprometal@gmail.comIN

FO



11Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #15 - JANVIER 2022

ÉCONOMIE

Patrice BETZY a installé son entreprise BP Métallerie au sein de la pépinière de 
Gondrecourt-le-Château où il fabrique depuis juin dernier des pièces uniques, pour les 
particuliers, mais aussi pour l’industrie de pointe exigeant la plus grande minutie.

Il ne le sait peut-être pas, mais Patrice 
BETZY a de l’or entre les mains. Et ce 
sont pourtant des métaux moins pré-
cieux qu’il travaille dans son atelier 
de BP Métallerie, mais il leur apporte 
une valeur ajoutée prisée par les 
particuliers et les professionnels. « Je 
fabrique toutes sortes de pièces mé-
talliques, des portails de jardin, des 
garde-corps, des grillages, etc. Et puis 
je suis sous-traitant pour des entre-
prises qui travaillent avec de grands 
groupes industriels, comme PSA et 
Airbus » indique-t-il. Aucune marge 
d’erreur n’est tolérée pour Patrice, 

le challenge ne l’effraie pas : « il faut 
alors utiliser des procédés plus pointus, 
comme la soudure TIG qui permet un 
travail très fin, au millième ». TIG ou 
semi, le soudeur maîtrise toutes les 
techniques de la métallerie.

DES EMBAUCHES EN PRÉVISION

Le jeune artisan originaire d’Écrouves 
a trouvé l’atelier adéquat pour ins-
taller son entreprise, dans l’un des 
ateliers de la pépinière de Gondre-
court-le-Château : « je suis seul pour 
le moment dans BP Métallerie que j’ai 
lancée en 2019. Les 70 m² de l’atelier 

mis à ma disposition suffisent actuelle-
ment pour faire tourner mon tour, ma 
plieuse, ma scie à ruban et ma per-
ceuse à colonne. Mais l’objectif sera 
de m’agrandir dans un futur proche, 
de trouver un nouveau local de 200 
à 500 m², et bien sûr d’embaucher 
une ou deux personnes pour com-
mencer ». Patrice ne s’avance pas 
au hasard : « si je suis venu ici, c’est 
parce que je savais qu’il n’y avait pas 
de métallerie sur le secteur. De plus, la 
demande est forte en ce moment, je 
le ressens au niveau de mon carnet 
de commandes ».

La certification en poche depuis le 23 décembre 
dernier, William CERDAN est officiellement 
sophrologue. Mais là n’est pas sa seule 
qualification : il est aussi magnétiseur. Les progrès 
de la science repoussent les limites de nos 
connaissances sur l’interdépendance du corps 
humain et de l’esprit dont dépend l’équilibre. 
« Notre corps est un système d’ondes et de 
fréquences qu’il faut parfois rééquilibrer pour 
retrouver l’harmonie » précise William. Et de 
rajouter : « chacun d’entre nous a un potentiel 
pour être magnétiseur, mais il faut faire un travail 
sur soi en amont pour l’exploiter, ce que j’ai appris 
à faire pour ensuite pratiquer le magnétisme et 
aider les gens dont les souffrances peuvent être 
d’ordre mental et physique ». Anxiété, manque 
de confiance en soi, douleurs cervicales, 
diabète, etc., le jeune praticien venu de son 
Alsace natale pour exercer son nouveau métier 
sur les Portes de Meuse est forgé pour guérir bien 
des maux dont nous pouvons souffrir.

TRAITEMENT ET PRÉVENTION

Libéré de ses anciennes fonctions professionnelles 
depuis le 5 janvier dernier, William CERDAN 
a installé son cabinet dans la pépinière 
d’entreprises de Gondrecourt-le-Château.  
« Un bureau tout près de chez moi, parfaitement 
adapté à la pratique du magnétisme et de la 
sophrologie », assure-t-il. « Je n’ai pas besoin de 
plus de surface, et en plus, j’ai vue sur la campagne 
depuis la fenêtre du local. Le calme est un atout 
important, et le bâtiment allie modernité et 
sérénité » souligne-t-il. Toutes les conditions sont 
réunies pour le magnétiseur et sophrologue : 
« ces deux pratiques sont complémentaires. Le 
magnétisme aide à guérir, la sophrologie aide à 
mieux penser, à mieux gérer son équilibre. L’une 
est un traitement, l’autre une prévention ».
William s’est déjà rapproché des maisons 
médicales et des professionnels de santé pour 
offrir ses services complémentaires aux soins 
conventionnels. Bientôt un site web sera en ligne 
pour donner plus de visibilité au cabinet PM 
Energie.

Magnétiseur et sophrologue, 
William CERDAN a ouvert les 
portes de son cabinet PM Energie 
à Gondrecourt-le-Château il y a 
quelques jours. Bien qu’elle ne 
soit pas conventionnelle, cette 
pratique demande une grande 
connaissance du corps et de 
l’esprit humain.

William Cerdan a trouvé dans la pépinière de Gondrecourt- 
le-Château le local idoine pour exercer son métier  
de magnétiseur et sophrologue.   

William CERDAN

IN
FO

PM ENERGIE :

 06 30 26 89 60
 william.cerdan@orange.fr

L’ÉNERGIE 
POSITIVE
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LES AIDES INTERCOMMUNALES

Limites communales
Aide aux associations
Aide aux entreprises
Aide aux logements de tourisme
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Limites communales
Aide aux associations
Aide aux entreprises
Aide aux logements de tourisme
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AIDES AUX ENTREPRISES : 
227 737 € / 60 PROJETS SOUTENUS

AIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES :  
18 375 € / 11 PROJETS ASSOCIATIFS SOUTENUS

AIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES : 
16 895 € / 14 ASSOCIATIONS SOUTENUES*

AIDES AUX MEUBLÉS DE TOURISME : 
6 000 € / 1 PROJET SOUTENU

(*) Subventions et aides à la licence
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LES AIDES INTERCOMMUNALES

Limites communales
Aide aux associations
Aide aux entreprises
Aide aux logements de tourisme
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«  Durant cette année encore chamboulée par la crise 
sanitaire, la Communauté de Communes a joué son rôle 

de soutien à l’économie mais aussi à la vie associative 
grâce aux versements de ces aides financières »

Michel LOISY,
Président de la Communauté de Communes

des Portes de Meuse.
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ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

UNE NOUVELLE RESPONSABLE  
DU SERVICE CULTURE
Le Service Culture se dote d’une nouvelle directrice qui aura notamment en charge  
la direction de l’École Intercommunale de Musique, de quoi porter haut les ambitions 
renouvelées de l’école.

Linda BENAÏSSA est la nouvelle 
Directrice du Service Culture 
depuis octobre 2021. Elle est 
amenée à la fois à coordonner 
l’implication intercommunale 
dans la vie culturelle associative, 
à mettre en oeuvre le futur CTEAC 
et à diriger l’EIM. 

« L’EIM est l’une des plaques 
tournantes de la culture de 
notre intercommunalité. Nous 
souhaitons aller encore plus 
loin que ce que nous avons fait 
jusqu’à maintenant, pour être 
au plus proche des habitants 
et offrir des parcours complets, 
de l’enfance à l’âge adulte » 
précise Laurent FLOUEST, Directeur 
Général Adjoint de la Codecom 
des Portes de Meuse. L’EIM se 
donne pour ambition d’explorer 
des champs nouveaux : « Nous 
serons force de proposition pour 
mener des projets clés en main, 
en ayant un rôle important de 
coordination entre les différents 
partenaires qui participent aux 
actions d’éducation artistique et 

culturelle en milieu scolaire, mais 
aussi auprès de tous les habitants 
de notre territoire, y compris au sein 
de la sphère médico-sociale ». Les 
élèves pourraient ainsi intervenir 
dans les foyers de personnes 
âgées par exemple, afin de 
favoriser le lien intergénérationnel.

Linda BENAÏSSA projette 
également de croiser la culture 
musicale avec d’autres sphères : 
l’art au sens large, la danse, le 7ème 
art… « Nous réfléchissons à des 
moyens de valoriser le patrimoine 
et le territoire à travers la musique, 
en lien avec les savoir-faire, les 
légendes et le folklore meusien », 
ajoute-t-elle.

Originaire de Haute-Marne, c’est 
un retour aux sources pour cette 
femme qui retrouve son territoire 
d’origine et de cœur, après avoir 
baroudé dans diverses zones 
urbaines. « Je suis sensible aux 
questions liées à la biodiversité, 
à la ruralité et à la culture. La 
richesse du patrimoine meusien 
me manquait », confie-t-elle.

« Le récent recrutement de Linda 
BENAÏSSA correspond à la volonté  
des élus de renforcer le développement 
culturel du territoire, au travers de l’École 
Intercommunale de Musique et du Contrat 
Territorial d’Education Artistique et 
Culturelle qui va nous permettre de mettre 
en musique nos ambitions pour rendre  
la culture accessible à tous, en allant  
à la rencontre des publics et en soutenant 
les acteurs associatifs locaux ».
Michel LOISY
Président de la Communauté de Communes des 
Portes de Meuse

SON PARCOURS
>> Licence en arts  
 du spectacle
>> Master valorisation  
 du patrimoine naturel  
 et culturel
>> Master recherche  
 en histoire des civilisations
>> Concours attaché  
 de conservation  
 du patrimoine 
>> Formation en art-thérapie
>> Enseignante en lettres et  
 histoire-géographie en lycée
>> Journaliste. 

LES ANTENNES DE L’EIM 
SUR LE TERRITOIRE
>> Site de Gondrecourt-le-Château,  
 Place de la Corvée (85 élèves).
>> Site de Montiers-sur-Saulx,  
 9 Rue Luc Dessante (24 élèves).
>> Site de Cousances-les-Forges,  
 Rue du château (53 élèves).

Linda BENAÏSSA, Directrice du Service 
Culture et de l’EIM des Portes de Meuse.
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ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

UNE CULTURE EN FANFARES
L’École Intercommunale de Musique (EIM) fait aussi le lien avec les harmonies fanfares du 
territoire. Toujours dans l’objectif de proposer un parcours complet, les élèves ont la pos-
sibilité de travailler le solfège à l’école, et d’intégrer l’une des fanfares pour la pratique.

Ici, on joue collectif ! La pratique d’un instrument en fanfare 
est très différente d’une pratique individuelle. Elle apporte 
une autre dimension à la musique, avec une attention 
portée aux autres et un esprit de camaraderie. « La finalité 
des instruments à vent, c’est de jouer ensemble ! », précise 
Mathieu LAURENT, développeur culturel de l’EIM.

Les fanfares, qui se produisent traditionnellement dans la 
rue, créant un lien particulier avec le public, sont placées 
sous le signe de la diversité et de la découverte.

À Montiers-sur-Saulx, Fernand GUILLEMIN souhaite lancer 
une série de 4 à 5 concerts en 2022, en partenariat avec 
des chorales, à l’image de la représentation qui a accueilli 
la chorale de Colmar en décembre dernier. 

Cette sensibilisation à la culture musicale se fait également 
via le système scolaire. « Si on veut développer des classes 
à l’EIM, il faut aller présenter les instruments aux enfants 
parce qu’ils n’ont plus cette médiatisation pour certains 

instruments » indique Mathieu LAURENT. Clairon, xylophones, 
clarinettes et autres cymbales sont en effet moins vus sur les 
écrans que les très demandés pianos et guitares. L’EIM met 
donc en place divers évènements pour faire connaître la 
pratique de l’harmonie-fanfare et ses instruments. Concerts, 
spectacles jeune public, partenariats, festivals rythment 
ainsi l’année des musiciens des différentes harmonies-
fanfares de l’intercommunalité. « L’école propose aussi 
un mini-orchestre, sous forme d’harmonie d’instruments 
à vent, de 6 élèves actuellement » précise Géraldine 
ROCHER-JAMES. 

« Aujourd’hui, la fanfare se modernise. Ce n’est plus la 
fanfare à l’ancienne, on joue des morceaux modernes » 
précise Patrice GALLOT, responsable de la fanfare 
d’Ancerville. La fanfare d’Ancerville cherche d’ailleurs des 
percussionnistes et un batteur afin de se moderniser encore 
davantage et pourquoi pas, de pouvoir constituer un jazz-
band. Avis aux amateurs !

« Comme les musiciens, nous devons jouer 
collectif avec les acteurs du territoire, dans nos 
écoles avec nos dumistes pour sensibiliser à la 

pratique musicale, puis au sein de notre école de 
musique pour l’enseigner et dans nos harmonies 

fanfares pour faire de la musique un vecteur 
d’échange, de partage et d’épanouissement ». 

Michel LOISY
Président de la Communauté de Communes  

des Portes de Meuse

ENVIE DE REJOINDRE 
UNE DES FANFARES  
DU TERRITOIRE ?
CONTACTEZ-LES :

>> Les Bleus de la Saulx II Jacky 
ROUSSELOT II 06 16 91 25 80 II 
jackyrousselot55@gmail.com

>> Harmonie d’Ancerville II Patrice 
GALLOT II 03 29 75 31 66 II  
patrice.gallot55@gmail.com

>> Fanfare de Montiers II Fernand 
GUILLEMIN II 06 03 19 20 18 II  
b01820@hotmail.fr

ÉCOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE
DES PORTES DE MEUSE

Les Bleus de la Saulx (Haironville).



PETITE ENFANCE

SCANNER LE QR CODE 
pour accéder à l’annuaire 
des Centres de Secours  
du territoire
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CENTRES DE LOISIRS
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Centre de Loisirs organisés par nos partenaires

La Ligue de l’Enseignement de la Meuse
II 7 février – 18 février
II Enfants 3-11 ans 
II LE BOUCHON-SUR-SAULX
Directeur : Rafaël DIAZ
Renseignements et inscriptions : 
03 29 79 08 58 II 06 08 58 78 26 II contact@fol55.com

A.C. Familles Rurales du Val d’Ornois
II 7 février – 11 février  
II Enfants 4-11 ans II Ados 12-17 ans
II GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Accueil 4 demi-journées et une journée complète.
Directeur : Céline THIERY
Renseignements et inscriptions :
03 29 89 62 90 II famille-rurales-rco@wanadoo.fr
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CENTRE AVENTURE 
II 7 février – 18 février 
II ANCERVILLE-GÜE
Ancienne école - 5, rue de la gare
Directrice : Anne-Sophie JOLY II as.joly@portesdemeuse.fr

LA FORGE DES RÊVES
II 7 février – 11 février 
II COUSANCES-LES-FORGES
Les Fusains – 17, Rue André Leblanc
Directrice : Sonia LAZERAT II s.lazerat@portesdemeuse.fr

AU CHÂTEAU DES ENFANTS
II 7 février – 11 février 
II GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
École – 7, Rue du Panorama
Directrice : Florence DUPUY II f.dupuy@portesdemeuse.fr

INSCRIPTION À LA SEMAINE OBLIGATOIRE : 
JOURNÉE COMPLÈTE + REPAS.
Accueil : 7h30-9h II Activités : 9h-17h II Départ : 17h-18h
Service Extrascolaire : 03 29 75 68 90 II Tarif plein : 55€ par semaine.
Au Château des enfants (informations) : 03 29 89 79 07. 
Nouveau règlement intérieur disponible en ligne :  
http://www.portesdemeuse.fr/vacances-scolaires

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 
VENDREDI 28 JANVIER 12 H
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Depuis le 1er janvier, votre Codecom est désormais votre 
interlocuteur unique pour toutes les demandes concernant 
l’urbanisme.
Afin de simplifier et de centraliser ces demandes, la Com-
munauté de communes a en effet décidé de créer son 
propre service d’urbanisme, qui vient étoffer le Service Ha-
bitat déjà existant. 
Pour cela, deux personnes ont été embauchées :
>> Alice VINCENT (modification de poste existant) ;
>> Sylvie PASCOTTO-LIOUVILLE.

Sous la direction de Fabien POZZI, ce service est chargé 
des instructions des demandes d’autorisations et actes re-
latifs à l’occupation des sols : permis de construire, décla-
ration préalable de travaux, etc. Il est situé dans les locaux 
de l’antenne intercommunale de La Houpette, avant de 
rejoindre l’ensemble des services à Écurey fin 2022/début 
2023.

Les services de l’Etat ne prenant plus en charge l’instruction des autorisations d’urbanisme 
pour les communes couvertes ou ayant été couvertes par un document d’urbanisme,  
les Portes de Meuse ont décidé de créer en interne un service dédié à cet exercice.

UN NOUVEAU SERVICE 
POUR VOS DOSSIERS D’URBANISME

IN
FO

Alice VINCENT
Sylvie PASCOTTO-LIOUVILLE
urbanisme@portesdemeuse.fr
Tél. : 03 29 75 68 92

QUI CONTACTER ?
>> La mairie de votre commune pour : 
Récupérer les formulaires d’autorisa-
tion d’urbanisme (demande de permis 
de construire, de démolir, d’aména-
ger, déclaration préalable de travaux, 
etc.). Une fois complétés, ces dossiers 
sont à redéposer auprès de votre mai-
rie, qui transmet ensuite les pièces au 
service Urbanisme de la Codecom. 

>> Le service urbanisme de la Code-
com pour : 
Toutes les demandes de renseigne-
ments concernant les autorisations 
d’urbanisme. La Codecom devient ce 
que l’on appelle « service instructeur ».

LE PLUI C’EST QUOI ?
Le PLUI a pour objectif de proposer un projet d’aménagement à l’échelle 
d’un groupement de communes. C’est un document d’urbanisme :
« Ce dispositif permet de planifier et de programmer le futur aménagement 
des communes tout en réduisant la consommation des espaces naturels et 
forestiers », précise Fabien POZZI, chargé de mission urbanisme et habitat.
Ainsi, les communes qui n’ont pas de document d’urbanisme n’ont 
quasiment aucune possibilité d’extension (pour de nouveaux pavillons par 
exemple). L’intérêt d’avoir un PLUI pour une intercommunalité est donc 
de reprendre la main sur ses possibilités de développement, autant d’un 
point de vue de développement du territoire et de l’économie, que pour 
favoriser l’attractivité des communes.

« La Codecom franchit  
un cap en 2022  

en créant son propre 
service Urbanisme.  

Les 3 agents qui  
le composent sont,  
depuis le 1er janvier,  
chargés d’instruire  

les autorisations 
d’urbanisme présentées 

par les Communes  
des Portes de Meuse » 

Bernard HENRIONNET, 
Vice-Président chargé  

de l’Urbanisme, de l’Habitat  
et de la Mobilité.
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HABITAT

OPAH ET FAIRE : UN DISPOSITIF COMPLET 
POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION !
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et le dispositif FAIRE 
sont complémentaires pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets  
de travaux dans votre logement. En place depuis plusieurs années sur le territoire, 
ils ont déjà bénéficié à de nombreuses personnes, permettant ainsi de belles 
améliorations du patrimoine bâti.

« FAIRE » REMPLACE LES ESPACES INFO ÉNERGIE

Depuis le 1er janvier 2021, le dispositif FAIRE prend le relais des Espaces Info 
Energie pour vous renseigner sur les travaux, les économies d’énergie 
et les aides dont vous pouvez bénéficier dans le cadre de la rénovation 
énergétique de votre habitation.
Marie-Amélie MAISON, la conseillère FAIRE, vous accueille dans les locaux 
du CMAL à Bar-le-Duc ou peut se déplacer sur le territoire.
Ce service est totalement gratuit et indépendant. Conseils sur les 
travaux, analyse des devis, accompagnement dans les demandes 
administratives… votre conseillère vous guide sur l’ensemble des 
démarches.

Pour prendre rendez-vous :
www.espace-faire-pays-barrois.reservio.com
Tél. : 03 72 55 96 16
Mail : renovation-meuse@paysbarrois.com

L’OPAH POUR LES RÉNOVATIONS LOURDES
L’OPAH vous permet de recevoir des aides dans le cadre 
de travaux :
>> de rénovation lourde sur des logements très dégradés ;
>> d’adaptation du logement suite à la perte  
 d’autonomie des propriétaires ;
>> visant des économies d’énergies.
 
L’OPAH des Portes de Meuse a rencontré un franc succès 
en 2021. Avec pour objectif de réhabiliter le patrimoine 
bâti et d’améliorer le confort des logements, elle a permis 
l’instruction de 99 dossiers l’an dernier, dont :
>> 3 dossiers « Logements indignes et très dégradés » ;
>> 66 dossiers « Améliorations énergétiques » ;
>> 30 dossiers « Autonomie » (travaux liés à la perte  
 d’autonomie, pour les personnes âgées ou souffrant  
 de handicap).

L’ensemble de ces dossiers représente 1 430 000 € de 
subventions de la part de l’ANAH, du Département, de la 
Région Grand Est, de la Codecom des Portes de Meuse, et 
des Caisses de retraite notamment. 
Les travaux mis en œuvre ont généré 2 100 000 € de 
retombées économiques pour les entreprises locales. 
La dynamique lancée par l’OPAH étant extrêmement 
positive, la Codecom a décidé de reconduire ce dispositif 
pour 2022, avec des objectifs identiques à 2021 en termes 
de nombre de dossiers.

Chacun de ces dispositifs répond à des critères d’éligibilité.  
Pour tout renseignement sur FAIRE ou l’OPAH, contactez  
le Centre Meusien d’Amélioration du Logement (CMAL) :
>> 03 29 79 23 10
>> 98, Bd de la Rochelle à Bar-le-Duc

Le CMAL vous accompagne de A à Z : informations sur les 
aides, montage du dossier de subvention, parties adminis-
trative, financière, technique, etc. 

« Les excellents résultats 
obtenus avec l’OPAH avant 
la fin de sa 3ème année nous 
ont conduits à poursuivre 
sur cette lancée en 2022. 
L’objectif est de traiter  
un total de 350 dossiers 
d’aides à l’autonomie de  
la personne et d’améliorations 
énergétiques sur toute  
la durée de l’opération »
Bernard HENRIONNET,  
Vice-Président chargé de l’Urbanisme,  
de l’Habitat et de la Mobilité.



DISPONIBLES SUR 
GOOGLE PLAY ET APPLE PLAY


