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L’ENFER, CE N’EST PAS LES AUTRES

Et si derrière notre Communauté de Communes des Portes 
de Meuse, il y avait bien plus que des compétences 
et des dossiers ? Et si notre Codecom était avant 
tout une communauté d’hommes, de femmes et 
d’enfants partageant un même territoire, un espace de 
vie commun ? 

Bien sûr, nous administrons notre territoire selon des règles 
précises définies notamment par l’État. Mais nous sommes 
avant tout des élu(e)s de terrain qui mettons des visages 
et des noms sur chacun de nos concitoyens. Au jour le 
jour, nous nous croisons, nous échangeons, nous tissons du 
lien social. Cette existence, nous la vivons à vos côtés et 
nous ne cessons de nous nourrir de ces expériences. Chez 
nous, l’humain n’est pas un concept ! C’est une réalité qui 
nous rattrape à chaque instant. C’est notre devoir de tout 
mettre en œuvre pour vous accompagner au quotidien et 
dans chaque étape de votre existence. C’est une lourde 
responsabilité qui donne du sens à notre engagement ! 

L’enfer, ce n’est pas les autres. Bien au contraire, c’est une 
richesse qui tire notre territoire vers le haut et qui nous incite 
à progresser pour répondre au plus près des besoins de 
chacun. 

Dans ce nouveau numéro de votre magazine HORIZON, 
nous avons souhaité coller à cet esprit qui nous porte. Vous 
découvrirez ainsi le résultat de plusieurs enquêtes qui font 
remonter un certain nombre d’attentes et de doléances. 
Nous avons donné la parole à nos concitoyens dans ce 
souci de toujours faire mieux. Car comme le disait avec 
malice Pierre DAC : « écouter les autres, c’est encore la 
meilleure façon d’entendre ce qu’ils disent ». 

Michel LOISY
Président de la Communauté de Communes 

des Portes de Meuse
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DISPARITION
Denis MARTIN, Maire de 
la commune de Dainville-
Bertheléville et Vice-Président 
Santé et Social nous a quitté 
il y a quelques semaines. 
L’ensemble des élus et du 
personnel communautaires 
présentent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille et 
à ses proches.



Alexia Pierrot au club de basketball d’Ancerville.
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COUP DE CŒUR

Alexia PIERROT est née sans avant-
bras gauche. Un handicap qui ne l’a pas 
empêché de faire remarquer son talent 
pour le basket dès l’âge de 12 ans ! 
Aujourd’hui, à 26 ans, ce sport est pour 
elle une force et une histoire de famille, 
qui se partage et se transmet.

À QUEL ÂGE AVEZ-VOUS COMMENCÉ À PRATIQUER 
LE BASKET ? 

Alexia PIERROT : J’ai commencé le basket à 12 ans, au col-
lège Anne Franck de Saint-Dizier. Et comme ça m’a plu, j’ai 
intégré le club de basket de Saint-Dizier. Plus tard, j’ai rejoint 
celui d’Ancerville.

EST-CE QUE VOTRE HANDICAP A ÉTÉ UN FREIN DANS 
VOTRE PRATIQUE OU POUR INTÉGRER UNE ÉQUIPE ? 

Alexia PIERROT : Les entraîneurs m’ont tout de suite appris 
qu’il n’y avait pas de problème avec mon bras. Ils m’ont ap-
pris à faire avec mon handicap. Par exemple pour le chan-
gement de main, puisque je ne peux pas dribbler avec la 
main gauche, ils m’ont appris d’autres méthodes pour que je 
puisse passer les joueuses. Mais ils n’ont pas fait comme si de 
rien n’était, au contraire : ils se sont basés sur mon handicap 
et m’ont fait progresser pour que je dépasse ce qui aurait pu 
être bloquant avec le basket et que je mette d’autres choses 
en place. 

QU’EST-CE QUE LE SPORT VOUS APPORTE  
DANS VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS ? 

Alexia PIERROT : On évacue tout sur le terrain pour repartir sur 
de bonnes bases. Je ne pourrais plus me passer du basket ! 
On a un meilleur physique, on essaie d’être adroit donc ça 
m’a apporté aussi je pense au quotidien. Au niveau sociabili-
té aussi, vu que c’est un sport collectif. Je me suis fait plein de 
copines dans l’équipe ou grâce à l’équipe. Et puis j’ai aussi 
ma sœur et ma cousine qui jouent dans le club, donc on n’est 
pas seul. Le sport, c’est une force quand on a un handicap. 
On se sent normal, on n’est pas rejeté.

EST-CE QUE VOUS AVEZ DES MODÈLES ?  
DES SPORTIFS QUE VOUS ADMIREZ ET QUI VOUS ONT 
MOTIVÉ ? 

Alexia PIERROT : La NBA inspire beaucoup évidemment, 
même si on n’est pas à leur niveau ! Mais je ne suis pas fan 
d’un joueur en particulier. J’adore le basket et ce que cela 
procure mais je ne vis pas que pour cela non plus. Cela m’a 
plutôt aidé à trouver un équilibre. Et puis j’entraîne mon fils 
aussi maintenant donc c’est une vraie histoire de famille ! Je 
les ai tous emmené avec moi.

LE SPORT, C’EST  
UNE FORCE QUAND 
ON A UN HANDICAP 

« Ne pas se bloquer  
à cause d’un a priori »

QUEL EST VOTRE PROCHAIN DÉFI ? 

Alexia PIERROT : Créer une équipe d’enfants dans le club 
d’Ancerville. Parce que pour l’instant, il n’y a pas vraiment 
d’équipe, ce ne sont que des tournois. Si nous arrivons à créer 
des équipes dans le club, nous pourrons monter en pré-natio-
nal un jour, au lieu d’être en pré-régional. À condition bien sûr 
aussi que notre niveau s’améliore et je l’espère, ça fait aussi 
partie des objectifs.

EST-CE QUE VOUS AURIEZ UN MESSAGE OU  
DES CONSEILS POUR DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP QUI VOUDRAIENT COMMENCER  
UN SPORT OU QUI HÉSITERAIENT ? 

Alexia PIERROT : Je dirais qu’il faut y aller, il faut se jeter à 
l’eau ! Et surtout ne pas se bloquer à cause d’un a priori, 
parce qu’on pense qu’on ne sera pas le bienvenu ou autre. Il 
ne faut pas baisser les bras surtout. On se prend des réflexions 
mais de cela on peut en faire une force aussi. Il faut se lan-
cer, faire en sorte d’être une personne normale, il ne faut pas 
s’apitoyer sur son sort ou se laisser abattre.

Ambiance dans les tribunes pour soutenir les joueuses du club !
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COMMUNICATION

LES CITOYENS  
ONT LA PAROLE !
La Communauté de Communes des Portes de Meuse a développé de nombreux outils 
de communication tels que son site web, une page officielle sur Facebook mais aussi 
un magazine distribué à l’ensemble des foyers du territoire et tout récemment  
une application mobile baptisée INTRAMUROS. Et pour mieux informer ses habitants, 
la Codecom a lancé deux sondages, pour identifier les besoins et les attentes de la 
population afin d’ajuster ses outils de communication pour échanger de manière plus 
efficace et pertinente, avec plus de proximité.

SONDAGE  
SUR LE MAGAZINE HORIZON : 
120 RÉPONSES 

SONDAGE  
SUR L’APPLICATION INTRAMUROS :
148 RÉPONSES

QUESTION 1 
J’AI DÉCOUVERT LE MAGAZINE HORIZON :

89% DANS MA BOÎTE 
À LETTRES

QUESTION 2 
JE TROUVE LE CONTENU DES ARTICLES  
                 DU MAGAZINE :

67% INTÉRESSANT

QUESTION 3 
JE TROUVE LA PRÉSENTATION GRAPHIQUE  
          DU MAGAZINE :

59% SATISFAISANTE

QUESTION 4 
PARMI LES 20 PAGES DU MAGAZINE  
      HORIZON, JE LIS :

48% LA TOTALITÉ

QUESTION 5 
JE TROUVE LA PÉRIODICITÉ DU MAGAZINE  
            ADAPTÉE (4 MAG/AN)

88% OUI

QUESTION 1 
L’APPLICATION EST-ELLE SIMPLE D’UTILISATION ?

81% COMPLÈTEMENT

QUESTION 2 
QUELLE FONCTIONNALITÉ UTILISEZ-VOUS  
      LE PLUS ?

45% LES ÉVÉNEMENTS

QUESTION 3 
À QUELLE FRÉQUENCE UTILISEZ-VOUS  
              L’APPLICATION ?

80% QUELQUES JOURS 
PAR SEMAINE

QUESTION 4 
AVEZ-VOUS ACTIVÉ LES NOTIFICATIONS DE 
VOTRE COMMUNE (PETITE CLÔCHE JAUNE)

75% OUI

QUESTION 5 
AVEZ-VOUS CONSTATÉ DES BUGS LORS DE 
 L’UTILISATION DE L’APPLICATION ?

75% JAMAIS



5Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #16 - AVRIL 2022

COMMUNICATION

LANCÉE EN JANVIER DERNIER, 
L’APPLICATION INTRAMUROS 
COMPTE AUJOURD’HUI 
1 144 UTILISATEURS. 

DISPONIBLE SUR 
GOOGLE PLAY ET APPLE PLAY

Pour télécharger 
notre application 

IntraMuros, 
scannez  

ce QR-Code

Pourquoi ne pas lister dans 
l’application Intramuros toutes  
les manifestations des différentes 
associations des villages ?

Pour rappel, afin de renseigner 
leurs événements, les associations 
doivent solliciter leur mairie de rat-
tachement pour la création de leur 
compte contributeur. Ils seront ainsi 
listés dans l’application Intramuros 
mais aussi dans l’agenda de notre 
site web.  

Il n’y a aucune info à propos de l’épicerie de Montiers-sur-
Saulx. Aucune non plus sur le restaurant le Lion d’Or qui a 
organisé une soirée spéciale pour son ouverture. La proprié-
taire n’était pas au courant de l’existence de cette application. 
Il faudrait les informer… 

La Codecom assure la promotion générale de l’application Intramu-
ros, son animation et l’administration des rubriques intercommunales. 
Les associations et les entreprises du territoire peuvent contacter leur 
mairie de rattachement pour la création de leur «compte contribu-
teur» qui permet de compléter sa fiche, l’agenda et le journal de l’ap-
plication.

Nous sommes en 2022  
et nous n’avons toujours pas la fibre…  
Quand allons-nous en bénéficier ?

N’hésitez pas à vous rendre sur le site web de Losange. 
Vous pourrez tester votre éligibilité et l’avancée des 
travaux dans votre commune. 

Quelles sont les aides économiques proposées par la Codecom ?

Pour les découvrir, rendez-vous sur notre site web, dans la rubrique des 
aides en faveur des entreprises. 

Et pour découvrir toutes les aides économiques proposées par la Codecom 
pour les associations, les logements de tourisme, les travaux des particu-
liers, etc. Rendez-vous sur www.portesdemeuse.fr 

POUR Y ACCÉDER, 
SCANNEZ  
CE QR-CODE

POUR Y ACCÉDER, 
SCANNEZ  

CE QR-CODE

VOUS NOUS AVEZ POSÉ CES QUESTIONS  
DANS LA «BOÎTE À IDÉES» D’INTRAMUROS,  
ON VOUS RÉPOND...



6 Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #16 - AVRIL 2022

TRAVAUX DE VOIRIE

PROGRAMME DES TRAVAUX 
DE VOIRIE 2022

ANCERVILLE
Rue de Pichon I Enduit coulé à froid
Chemin de Marbot I Enduit coulé à froid
Rue Vouillaume I Enduit coulé à froid
Allée des Charmilles I Enduit coulé à froid
Chemin de Cousances I Enduit bi-couche
Chemin de la Pointerie I Enduit coulé à froid

AULNOIS-EN-PERTHOIS
Chemin Derrière l’Église I Enduit bi-couche
Voie de Jovilliers I Enduit coulé à froid
Chemin des Essartelles I Enduit bi-couche

BADONVILLIERS
Chemin Saint Anne I Enduit bi-couche
Rue de Froid Cul I Enduit bi-couche

HAIRONVILLE
Rue de la Vaux Gérard I Enduit bi-couche
VC Sommelonne - Haironville I Purge ponctuelle
Rue de Longeville I Enduit coulé à froid
Rue Desservaux I Enduit coulé à froid
Allée des Prunus I Enduit coulé à froid

LES ROISES
Rue Haute  
I Enduit coulé à froid
Rue Basse  
I Enduit coulé à froid

L’ISLE-EN-RIGAULT
Cour du Château I Enduit manuel
Chemin du cimetière* I Enduit bi-couche

MAUVAGES
Place de l’Eglise 
I Enduit mono-couche
Rue de la Charmotte 
I Enduit bi-couche
Rue Basse Prolongée 
I Enduit bi-couche

MONTIERS-SUR-SAULX
Rue de la Tour I Enrobé
Rue Jeanne D’Arc I Enrobé
Rue de l’Oppresson I Enrobé
VC Écurey - Montiers I Enduit mono-couche

RIBEAUCOURT
Rue de la Ruotte 
I Enduit mono-couche

SAINT-JOIRE
Rue du Moulin 
I Enduit bi-couche

STAINVILLE
Voie d’Aulnois I Enduit bi-couche
Rue de la Petite Chalaide I Enduit bi-couche
Abbaye de Jovilliers I Enduit bi-couche

VAUDEVILLE-LE-HAUT
Rue de Seraumont I Purge ponctuelle
Rue de la Boursière I Enduit bi-couche

VILLE-SUR-SAULX
Chemin de Robert I Enduit bi-couche
Chemin de Bar I Enduit bi-couche

VOUTHON-BAS
Chemin de la ferme de Bure 
I Dérasement + purge p.

La Communauté de Communes des Portes de Meuse a en charge l’en-
tretien des routes d’intérêt communautaire. Un important programme 
de travaux a été voté par les élus intercommunaux, afin d’améliorer la 
qualité et la sécurité de vos déplacements. En voici le détail :



7Le journal de la Codecom des Portes de Meuse  #16 - AVRIL 2022

TRAVAUX DE VOIRIE

BAUDONVILLIERS
Rue de Bar I Enrobé
VC de Trois Fontaines 
I Enduit bi-couche

CHASSEY-BEAUPRÉ
Rue du Paquier  
I Enduit bi-couche
Chemin de la ferme 
du Bois de Saulx  
I Enduit bi-couche

DAINVILLE-BERTHELÉVILLE
VC Dainville / Laneuville
I Purge ponctuelle

DAMMARIE-SUR-SAULX
Rue du Grand Jardin I Enduit bi-couche
Chemin Paul Petit I Enduit bi-couche
Rue de la Motte I Enduit bi-couche
Chemin du Fourneau I Enduit bi-couche

DELOUZE-ROSIERES
Grande Rue I Enduit bi-couche
Rue de Baudignécourt  
I Enduit bi-couche

DEMANGE-BAUDIGNECOURT
Rue de France  
I Enduit bi-couche

GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Chemin de Vaux Dom Gérard 
I Enrobé
Chemin de la Polaine  
I Enduit bi-couche

HÉVILLIERS
Chemin du Ras 
I Enduit bi-couche

HORVILLE-EN-ORNOIS
Rue de l’Eglise 
I Enduit bi-couche

HOUDELAINCOURT
Rue de l’Eglise I Dérasement
Rue de la Gare I Enduit bi-couche

MAULAN
Chemin de la Forestière* 
I Enduit mono-couche MONTPLONNE

Rue du Four* I Enrobé
Rue de la Petite Montplonne*
I Enduit bi-couche

MORLEY
Rue du Château I Enrobé
Rue du Goulot I Enrobé
Rue de la Gare I Enduit bi-couche
Rue du Petit Autel I Enduit bi-couche
Chemin du Petit Autel* I Enduit bi-couche

SAUDRUPT
Chemin d’en bas de la Côte* 
I Enduit bi-couche
Chemin du Lavoir*  
I Enduit bi-couche

SOMMELONNE
Chemin du Grand Jardin 
I Enduit bi-couche

TRÉVERAY
Impasse de la Crouée  
I Enduit bi-couche
Rue de l’Ornain (Laneuville) 
I Enduit bi-couche

SCANNEZ  
CE QR-CODE
POUR DÉCOUVRIR  
LA PRÉSENTATION
DÉTAILLÉE DES TRAVAUX  
PROGRAMMÉS

VOUTHON-HAUT
Rue de la Batière  
I Enduit coulé à froid
Rue du Château  
I Enduit coulé à froid

(*) Les voies suivies d’une astérisque correspondent à la tranche optionnelle du programme des travaux de voirie, 
dont la réalisation n’est pas encore validée à ce jour.
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Gondrecourt-le-Château
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Cousances-les- 
Forges
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Brillon- 
en-Barrois
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sur-Saulx

Chassey-Beaupré

Ancerville

PIERRELEC : 
Electricien
Bâtiment

ISO 55 : 
Commercial menuiseries B to C

Poseur menuiseries

TECHNO GAZ : 
Technicien Gaz Industriel

OMNIPRO : 
Couvreur Zingueur 

NOUVELLES FONDERIES : 
Mouleur Main

Ebarbeur
Assistant comptable

ENT MANIN :
Aide Couvreur 

ALIPS TP :
Maçon TP GC

SA HARQUIN : 
Apprenti CAP Maçonnerie
Maçon (Gros oeuvre et VRD)

Chau�eur PL 
BREUIL : 

Charpentier
Maçon 

Chau�eur PL 

T2TP :
Ouvrier Polyvalent 

Secretaire polyvalente 
Chau�eur PL - SPL 

ISOPLAQUISTE : 
Peintre - Poseur de sol
Plaquiste - Enduiseur

 ENT DINTRICH : 
Electricien Plombier Chau�agiste

INEO : 
Monteur-Electricien

Technicien de maintenance

 MARBRERIE DELL ERBRA : 
Marbrier

FM2C : 
Technicien 

Electromécanicien

SARL L’ARGONAIS:
Aide ouvrier salaisonnier
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EMPLOI

NOS ENTREPRISES 
RECRUTENT !
DÉCOUVREZ TOUTES  
LES OFFRES D’EMPLOIS  
DISPONIBLES ACTUELLEMENT 
SUR NOTRE TERRITOIRE. 

9

10

11

12

13

13  PIERRELEC >> Electricien Batiment >> CDI >> Brillon-en-Barrois >>  sarl.pierrelec@orange.fr >> Permis B

14  ENT DINTRICH >> Electricien Plombier >> Chauffagiste >> CDI
 Gondrecourt-le-Château >> jeremydintrich@hotmail.fr >> Permis B

15
 MARBRERIE DELL ERBA >> Marbrier >> CDI Temps Partiel  

 Gondrecourt-le-Château >> marbrerie.dellerba@wanadoo.fr >> Permis B

1/ Aide couvreur >> ENT MANIN >> CDI >> Tréveray  
 >> patrick.manin@wanadoo.fr >> Permis B

15/ Aide Ouvrier Salaisonnier >> SARL L’ARGONNAIS  
 >> Saisonnier >> Cousances-les-Forges  
 >> contact@largonnais.com

2/ Apprenti CAP Maconnerie >> SA HARQUIN  
 >> Apprentissage >> Houdelaincourt  
 >> sa.harquin@wanadoo.fr

3/ Assistant Comptable >> NOUVELLES FONDERIES  
 ET ATELIERS SALIN >> CDI Temps Partiel 24h/s  
 >> Dammarie-sur-Saulx  
 >> alexandra.marcelino@fbm-fonderies.fr

4/ Charpentier >> BREUIL >> CDI >> Ribeaucourt  
 >> sarlbreuil@orange.fr

4/ Chauffeur PL >> BREUIL >> CDI >> Ribeaucourt  
 >> sarlbreuil@orange.fr >> avec FIMO

5/ Chauffeur PL - SPL >> T2TP >> CDI >> Chassey-Beaupré  
 >> t2tp@mcom.fr >> FIMO/FCO en cours de validité

2/ Chauffeur PL Polyvalent >> SA HARQUIN >> CDD/CDI  
 >> Houdelaincourt >> sa.harquin@wanadoo.fr

12/ Commercial Menuiseries B to C >> ISO 55 >> CDI  
 >> Haironville >> direction.iso55@outlook.fr >> Permis B

9/ Couvreur Zingueur Couverture Industrielle >> OMNIPRO 
 >> CDI >> Aulnois-en-Perthois  
 >> omnipro.contact@gmail.com >> Permis B

3/ Ebarbeur >> NOUVELLES FONDERIES ET ATELIERS SALIN  
 >> Interim >> Dammarie-sur-Saulx  
 >> alexandra.marcelino@fbm-fonderies.fr  
 >> Rythme de travail en 2X8

13/ Electricien Batiment >> PIERRELEC >> CDI  
 >> Brillon-en-Barrois >> sarl.pierrelec@orange.fr  
 >> Permis B

14/ Electricien Plombier Chauffagiste >> ENT DINTRICH >> CDI 
 >> Gondrecourt-le-Château >> jeremydintrich@hotmail.fr  
 >> Permis B

4/ Maçon >> BREUIL >> CDI >> Ribeaucourt  
 >> sarlbreuil@orange.fr

2/ Maçon (Gros Œuvre et VRD) >> SA HARQUIN >> CDD/CDI  
 >> Houdelaincourt >> sa.harquin@wanadoo.fr

8/ Maçon TP GC >> ALIPS TP >> CDI  
 >> Demange-Baudignécourt >> contact.alipstp@orange.fr 

15/ Marbrier >> MARBRERIE DELL ERBA >> CDI Temps Partiel  
 >> Gondrecourt-le-Château  
 >> marbrerie.dellerba@wanadoo.fr >> Permis B

7/ Monteur-Electricien >> INEO >> CDI  
 >> Gondrecourt-le-Château  
 >> laetitia.ferreira@engie.com >> Permis B

3/ Mouleur Main >> NOUVELLES FONDERIES ET ATELIERS SALIN  
 >> Interim >> Dammarie-sur-Saulx  
 >> alexandra.marcelino@fbm-fonderies.fr  
 >> Rythme de travail en 2X8

5/ Ouvrier Polyvalent Terrassement/Assainissement >> T2TP   
 >> CDI >> Chassey-Beaupré >> t2tp@mcom.fr

6/ Peintre - Poseur de sols >> ISOPLAQUISTE >> CDI 39H  
 >> Gondrecourt-le-Château >> isoplaquiste@orange.fr  
 >> Permis B

6/ Plaquiste - Eduiseur >> ISOPLAQUISTE >> CDI 39H  
 >> Gondrecourt-le-Château >> isoplaquiste@orange.fr  
 >> Permis B

12/ Poseur Menuiseries >> ISO 55 >> CDI >> Haironville  
 >> direction.iso55@outlook.fr >> Permis B

5/ Secrétaire Polyvalente Compta/Paie/ Gestion >> T2TP  
 >> CDI >> Chassey-Beaupré >> t2tp@mcom.fr

7/ Technicien de Maintenance >> INEO >> CDI  
 >> Gondrecourt-le-Château >> laetitia.ferreira@engie.com  
 >> Formation NFC 18-510 - Eligible habilitation Confidentiel 

10/ Technicien Electromécanicien >> FM2C >> CDI  
 >> Cousances-les-Forges >> comptafm2c@orange.fr  
 >> Permis B

11/ Technicien Gaz Industriel >> TECHNO GAZ >> CDI  
 >> Ancerville >> noemie@techno-gaz.fr >> Permis B 
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INEO : 
Monteur-Electricien

Technicien de maintenance

 MARBRERIE DELL ERBRA : 
Marbrier

FM2C : 
Technicien 

Electromécanicien

SARL L’ARGONAIS:
Aide ouvrier salaisonnier
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EMPLOI

Transmettez vos offres à la Codecom pour les faire apparaître 
dans le prochain numéro de notre magazine et sur notre site web : c.fedeli@portesdemeuse.fr

1

2

3

4

5

6

7

8

14

15

On va souvent chercher loin ce qui est parfois
 juste à côté de chez nous...
Cette expression est aussi valable en matière d’emploi !
Vous souhaitez travailler plus près de chez vous ?  
Vous cherchez un emploi ?
Les entreprises du territoire recrutent !

Le recensement des offres présentées dans ce magazine n’est pas exhaustif,  
il repose sur les déclarations des entreprise qui ont répondu à la sollicitation de nos services.
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VIE ASSOCIATIVE

DES SPORTS AUX COULEURS 
DE L’INCLUSION
Les associations du territoire se mobilisent pour rendre 
le sport accessible à tous. Portée par l’obtention du 
label Terre de Jeux 2024, notre Codecom s’engage pour 
une pratique inclusive en favorisant le déploiement de 
sections de sport adapté. 

« Quand on dit handicap, on pense 
souvent fauteuil roulant, mais en fait 
il y a des handicaps qui ne se voient 
pas ! » rappelle Florent BOGARD, 
Trésorier de Highland Paintball, le club 
de Savonnières-en-Perthois.

Souhaitant ouvrir le club aux 
personnes en situation de handicap, 
l’association a pris contact avec le 
Comité Handisport 55 pour un travail 
en concertation. De ces échanges est 
née l’idée d’adapter le paintball aux 
sourds et malentendants.

« Il y a déjà toute une communication 
basée sur les gestes dans le paintball, 
donc on s’est dit que ce serait 
relativement simple d’aller encore 
plus loin en incluant le langage des 

signes dans notre pratique », précise 
Florent BOGARD.

L’association a donc mis en place des 
cours de langue des signes ouverts 
aux adhérents, à leurs parents, ainsi 
qu’à toute personne intéressée, en 
collaboration avec Pauline RICHARD, 
de l’association DECLIC. 

« C’est quelque chose de 
complètement nouveau sur le 
département, donc on est encore 
en phase d’expérimentation : on va 
d’abord suivre une base de cours 
classiques de langue des signes 
et Pauline va accompagner les 
personnes malentendantes sur place 
les premières fois, pour compléter 
avec des gestes adaptés au 

paintball » explique le bénévole. 

Les premières parties de paintball 
avec des participants sourds et 
malentendants devraient avoir lieu 
en avril. Dans un second temps, 
l’association, en lien avec le Comité 
Handisport 55, souhaite étudier la 
possibilité d’étendre la pratique 
du paintball à d’autres formes de 
handicaps.

Florent BOGARD :  
06 75 33 09 87  
Christophe PIERRET :  
06 89 09 14 44C
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LE LABEL  
TERRE DE JEUX

Ce label a été mis en place par 
le Comité National Olympique et 
Sportif Français pour relayer les 
JO sur les territoires, et ainsi les 
mettre à la portée de tous. Avec 
une ambition : créer un véritable 
engouement autour de la pratique 
sportive, au-delà de la ferveur 
télévisuelle.
Au cœur de ce dispositif : une 
volonté de faire vivre à tous les 
émotions des Jeux, changer le 
quotidien des Français grâce au 
sport et faire en sorte que l’aventure 
olympique et paralympique profite 
au plus grand nombre.

DES ASSOCIATIONS ENGAGÉES  
DANS LE SPORT POUR TOUS
Certaines de nos associations se sont emparées du sujet de l’inclusion dans 
le sport, récemment ou depuis plus longtemps. Vous trouverez ci-dessous une 
présentation de ces clubs et des aménagements qu’ils ont mis en place, pour 
que le handicap ne soit plus un frein à la pratique sportive et à l’épanouissement 
des pratiquants.

HIGHLAND PAINTBALL (SAVONNIERES-EN-PERTHOIS) 
« En phase d’expérimentation »

Terrain d’entraînement du club de paintball  
de Savonnières-en-Perthois.
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VIE ASSOCIATIVE

« Les écuries de Jean d’Heurs 
accueillant des personnes en situation 
de handicap depuis 20 ans, l’obtention 
du label Equi Handi était plutôt une 
façon d’assurer les professionnels 
du handicap des engagements qui 
sont pris et des possibilités qu’ils ont 
ici. Mais les aménagements sont en 
place depuis longtemps » indique 
Julie FORTIN-BOGAERT, directrice du 
centre équestre.

Justement, quels aménagements sont 
nécessaires pour rendre la pratique de 
l’équitation accessible aux personnes 
handicapées ?

« C’est d’abord une cavalerie qui soit 
bien dressée et sélectionnée pour sa 
gentillesse. On fait très attention à 
ça », précise la directrice.

Le centre équestre dispose également 
d’un manège de petite taille, plus 
sécurisant pour certains publics, ainsi 
que de matériels facilitant la pratique 
(selles spécifiques pour aider à monter, 
rênes de couleurs qui donnent des 
points de repère, etc.).

Les chevaux et poneys sont de toutes 
tailles, pour pouvoir accueillir un 
public de tout âge (ados du Sessad ou 
des IME, très jeunes enfants de l’UEMA 

de Saint-Dizier, adultes en maison 
d’accueil spécialisée, etc.).

Enfin, dans le cadre du label, les 
équipes des écuries ont repassé le 
brevet fédéral d’encadrement Equi 
Handi et se forment régulièrement 
avec une experte fédérale dans le 
domaine du handicap.

Les bénéfices de l’équitation pour les 
personnes en situation de handicap 
sont nombreux : gain en autonomie, 
plus de confiance en soi, satisfaction 
personnelle, fierté, psychomotricité, 
mémorisation par la répétition des 
gestes, concentration, repérage dans 
l’espace, cohésion de groupe, etc.

Le centre équestre pratique 
l’éthologie (ndlr : étude du cheval 
dans sa communication avec les 
autres espèces, en l’occurrence 
l’homme). Un autre point positif pour 
les personnes qui ne seraient pas 
forcément à l’aise d’emblée avec les 
chevaux : « l’éthologie est intégrée 
à toutes nos pratiques et facilite les 
moments de complicité rien qu’en 
étant à pied avec le cheval ou 
dans les soins. Il n’est pas forcément 
nécessaire de monter le cheval pour 
que les bénéfices se fassent sentir ».

Le simple contact avec l’animal 
apporte déjà beaucoup.

En fonction de l’autonomie 
des personnes et du nombre 
d’encadrants, des promenades dans 
le parc (classé monument historique) 
peuvent également être envisagées. 
L’aménagement de petits chemins 
en sous-bois, légèrement vallonné, est 
l’occasion de travailler l’équilibre.

En manège, le matériel pédagogique 
permet de varier les séances et de 
faire un travail en collaboration avec 
les encadrants et les instituts, en 
fonction des objectifs visés au niveau 
du groupe et individuellement. 

« Cela permet de donner un sens 
supplémentaire aux activités et 
d’avoir des repères en termes de 
progression », conclut Julie FORTIN-
BOGAERT.

Julie FORTIN-BOGAERT : 
06 30 06 09 56
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ÉCURIES DE JEAN D’HEURS (L’ISLE-EN-RIGAULT)

« On remarque que cela permet de lutter contre une tendance  
à se dévaloriser qu’ont parfois les personnes 
en situation de handicap »

Une cavalière sur sa monture 
dans le manège des écuries.

Balade avec un poney  
dans le parc des écuries.
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VIE ASSOCIATIVE

Souhaitant à la fois répondre à la demande des établissements 
spécialisés et mettre le kayak à la portée de tous, l’ABCK a obtenu le 
label handisport en 2021. 

Dans ce cadre, un embarcadère avec ponton a été aménagé, et 
un véhicule adapté acheté. Il sera aménagé pour pouvoir accueillir 
un fauteuil roulant. Côté sécurité, des sièges spécifiques normes FFCK 
sont de toute façon obligatoires et donc intégrés dans les pratiques 
du club.

« On accueille des scolaires, sur des cycles de 4 ou 5 séances sur 3 
établissements, des groupes de 4 à 5 personnes à chaque fois. Et des 
groupes issus d’établissements spécialisés (centre hospitalier spécialisé 
de Fains-Véel, IME, unité autisme de Saint-Dizier) sur les animations 
d’été, ou encore des personnes en situation de handicap physique 
sur nos activités touristiques libres » précise Isabelle REBY, présidente 
du club.

L’un des éducateurs est d’ores et déjà spécialisé handi kayak, un 
2ème éducateur prépare le diplôme, pour assurer une bonne prise en 
charge des publics en situation de handicap.

Isabelle REBY : 
06 84 18 03 87 
03 29 75 38 09
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« L’essence du label  
Terres de Jeux 2024 rejoint 

totalement les ambitions 
de notre Codecom. La 

thématique sport et 
culture est déjà forte sur 

le territoire et c’est un 
atout que nous souhaitons 

pérenniser car nous 
sommes convaincus que 

cela permet de fédérer 
et de faire passer des 
valeurs qui nous sont 

chères. Nous sommes donc 
particulièrement heureux 

de soutenir les associations 
qui s’emparent de sujets tel 

que le sport adapté ».
Sébastien LEGRAND, 

Vice-Président chargé de  
la Culture, du Sport et  

de la Vie associative
 

ABCK (ANCERVILLE BAR-LE-DUC CANOË KAYAK)

« Notre motivation, c’est de voir  
les gamins sourire et s’éclater ! »

Entraînement dans le bassin d’eau vive d’Ancerville.
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VIE ASSOCIATIVE

« Allier handicap et spéléo, c’est complexe dans le sens où on est 
limité au niveau des sites, mais l’avantage en Meuse, c’est qu’on peut 
faire découvrir la spéléologie à tous et en toute sécurité grâce aux 
carrières de Savonnières-en-Perthois ! », indique Michel GÉRARD, 
Président du Comité Départemental de Spéléologie.

Le club de spéléo affiche une vraie volonté d’ouverture aux 
handicaps et prouve que c’est possible, en adaptant et en variant 
les pratiques : des personnes à mobilité réduite ou malvoyantes s’y 
sont essayées avec succès dans les souterrains de Savonnières-en-
Perthois, ou encore dans les cavités naturelles de Beurey-sur-Saulx.

« Pour les enfants de la Maison Arc-en-ciel de Commercy, cette sortie 
leur a fait découvrir un autre monde. Ce sont des enfants lourdement 
handicapés, qui sont dans des milieux clos, non scolarisés. Ça a 
apporté un vrai plus dans leur quotidien » explique le spéléologue.

D’autres sont plus à l’aise et peuvent aller plus loin, notamment des 
jeunes pratiquant du sport de haut niveau (avec l’ADAPEI de la 
Meuse par exemple).

Ce projet est né suite à une action de la Ligue de Spéléologie de 
Lorraine qui consistait à emmener des personnes à mobilité réduite 
dans des sites assez improbables avec des joëllettes, une sorte de 
fauteuil tout terrain posé sur une roue de vélo avec 2 brancards, qui 
permet de se déplacer assis et en sécurité. 

« Le but de ce type de sortie est de montrer qu’on peut découvrir 
le monde souterrain facilement, sa biodiversité, la géologie, etc. La 
spéléo n’a pas forcément un côté aventureux ou dangereux, c’est 
plus accessible qu’on ne le pense » conclut Michel GÉRARD.

Michel GÉRARD :

06 81 02 52 79
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COMITÉ MEUSIEN DE SPÉLÉOLOGIE (SECTEUR DU PERTHOIS) 

« Leur faire découvrir un autre monde »

Découverte d’un autre monde  
dans les carrières de Savonnières-en-Perthois.

Sortie en joëllettes dans les carrières du territoire.
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Le balisage des 
randonnées cyclables 
est différent des codes  
du pédestre. 

L’ancien marquage est donc 
remplacé par des balises 
adaptées à la pratique  
du vélo.

SPORTS ET LOISIRS NATURE

RESPIREZ ! LE GRAND 
AIR DU SUD MEUSIEN
Sport préféré des Français, la marche a tout pour 
plaire ! À condition bien sûr que l’offre de randonnées 
du territoire soit adaptée aux besoins des habitants. 
Pour en avoir le coeur net, la Codecom a fait appel  
à l’Office de Tourisme Sud Meuse. 

DES SENTIERS DE RANDONNÉE  
EN DÉCALAGE AVEC LES ATTENTES

Le constat de l’Office de Tourisme  
Sud Meuse est sans appel : 
la moitié des 12 circuits de 
randonnée existants ne sont 
pas adaptés aux besoins de la 
population et des visiteurs. En effet, 
les circuits dont la distance est 
supérieure à 20 km sont trop longs 
pour les familles, les promeneurs du 
dimanche, et leur revêtement pas 
franchement adapté aux envies 
des pratiquants aguerris. 

« La valorisation de notre 
territoire et son rayonnement 
passent aussi par l’ouverture 
aux publics extérieurs. Ce 
projet permettra non seulement 
d’enrichir le quotidien de nos 
habitants avec une offre plus 
adaptée et diversifiée, mais 
aussi de faire connaître les 
atouts des territoires ruraux, 
la beauté et les points forts de 
nos campagnes ». 
Philippe ANDRÉ,
Vice-Président en charge du tourisme

UN PROJET QUI VIENT EN APPUI 
DE L’OFFRE TOURISTIQUE EXISTANTE
La refonte des sentiers de randonnée s’inscrit dans une ambition plus large de 
développement des infrastructures et de la pratique cyclable à l’échelle du 
Pays Barrois, autant à destination des habitants que des personnes extérieures. 
C’est un outil qui va permettre de soutenir et développer la pratique du vélo 
sur le territoire, tout en diversifiant l’offre actuelle.

Ce projet s’inscrit dans la «Stratégie Vélo» portée par l’Office de Tourisme Sud 
Meuse et le Pays Barrois pour développer les infrastructures cyclables ainsi que 
les usages et pratiques du vélo dans le sud meusien.

LA SOLUTION : CONVERTIR LES 6 CIRCUITS PÉDESTRES 
DE 20KM OU PLUS EN RANDONNÉES CYCLABLES !

Juchés sur leur vélo, les membres de l’association 
des Baroudeurs de Ligny-en-Barrois a testé et validé 
ce scénario avec quelques ajustements dans 
les tracés pour mieux répondre aux attentes des 
cyclistes.

6 CIRCUITS CYCLABLES POUR L’ÉTÉ !

Depuis mi-mars, les travaux de balisage ont 
démarré et devraient s’achever d’ici la fin du mois 
de juin. Un travail de refonte qui donnera naissance 
à 6 nouveaux sentiers cyclables, dont 3 seront 
également accessibles aux marcheurs dans une 
version raccourcie. 

L’application Cirkwi vous permet 
de retrouver tous les itinéraires 
de randonnée du Pays Barrois (et 
au-delà), incluant instantanément 
toute mise à jour (travaux forestiers, 
arbre tombé qui viendrait modifier 
le tracé, etc.) pour le confort et la 
sécurité de ses utilisateurs.
Laissez-vous guider par le GPS de 
l’application qui fonctionne même 
sans réseau, pour déconnecter en 
toute sécurité!

Scannez le QR code,  
pour télécharger gratuitement 
l’application «Cirkwi».

VOUS GUIDE 
DE A À Z 
DANS VOS SORTIES 
RANDO !

Les Baroudeurs de Ligny en pleine action !
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Circuits pédestre, VTT et équestre 
Sur inscription

RANDONNEZ DANS LE SUD MEUSIEN !

7 & 8 MAI 2022
>>  à Bar-le-Duc

www.tourisme-barleducsudmeuse.fr

SALON DES SPORTS DE NATURE
Temps d’initiations & de démonstrations  
de plusieurs sports de nature
Côte Sainte-Catherine, de 10h à 17h, entrée gratuite 

ÉVÉNEMENT SPORTS & NATURE

PLEIN-AIR

BIEN-ÊTRE

SPORTS POUR TOUS

DEMONSTRATIONS

ZÉRO DÉCHET

w
w
w
.v
irg
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ie
cr
ea
.fr
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SANTÉ / SOCIAL

Est-ce que le confinement dû à la CO-
VID a eu des répercussions sur votre 
qualité de vie ?

OUI à 61,14 %

Raisons principales évoquées : iso-
lement, solitude, manque de com-
munication, éloignement avec la fa-
mille, manque de sorties et de loisirs, 
manque de vie sociale.

Comment améliorer votre qualité de 
vie et votre santé sur le territoire ?  
111 personnes sur 193 ont répondu « 
faire venir des médecins généralistes 
et spécialistes ».

Sur quelles thématiques souhaite-
riez-vous être informé ?  
Pour 41 % la santé environnementale 
et pour 40 % l’accès aux droits.

Comment améliorer votre qualité de 
vie sur le territoire intercommunal, sur 
quelles thématiques faudrait-il agir ? 

En tête des réponses : l’accès aux 
soins, le développement des services, 
la mobilité, l’offre de transport, le lien 
social et la création d’espaces cultu-
rels, sportifs et de loisirs.

Ce qu’il faut retenir :

•• Faible participation, avec 193 
réponses sur 8 400 questionnaires  
distribués.

En avril 2021, la Communauté de Communes des Portes  
de Meuse décidait de lancer une enquête citoyenne auprès  
des habitants du territoire. En pleine crise sanitaire du 
COVID, il s’agissait alors de mieux connaître les attentes, 
besoins et envies de la population en matière de santé 
et de bien-être. Nous vous livrons les résultats de cette 
consultation au travers de quelques exemples : 

LES HABITANTS VEULENT
PLUS DE MÉDECINS

UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ, 
C’EST QUOI ?
Le Contrat Local de Santé (CLS) est 
un dispositif porté conjointement 
par l’Agence Régionale de Santé 
Grand Est la Communauté de Com-
munes des Portes de Meuse. Signé 
en septembre 2019, le CLS 2ème gé-
nération poursuit plusieurs objectifs :

•• La promotion de la santé auprès 
des habitants. 

•• La réduction des inégalités so-
ciales et territoriales en matière de 
santé et de bien-être.

•• L’amélioration de l’efficacité des 
actions de santé mises en œuvre.

•• Contributions émanant en majorité 
de personnes retraitées.

•• L’état de santé physique et mental 
des personnes ayant répondu est glo-
balement bon malgré la crise sanitaire 
survenue en mars 2020.

•• Maintien du suivi médical malgré 
le contexte de crise sanitaire. 

Les besoins exprimés :
•• Nécessité de faire venir des méde-
cins généralistes et spécialistes sur le 
territoire.

•• Développer les services, la mobilité 
et les offres de transport.

•• Renforcer l’information sur :

- les services d’urgence.

- les procédures pour une meilleure 
prise en charge des patients. 

- sur les thématiques de la santé envi-
ronnementale. 

- l’accès aux droits.
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FORMATION

Membre du réseau des Maisons Familiales 
Rurales du Grand Est, le Centre de Formation 
et de Promotion (CFP) de Montiers-sur-Saulx 
a pour mission de proposer des formations 
adaptées aux besoins des habitants et des 
entreprises du territoire.

FORMER POUR DYNAMISER 
LE TERRITOIRE

LES FORMATIONS ACTUELLEMENT DISPONIBLES AU CFP : 

•• Centre de certification PIX, certification nationale reconnue par le monde 
professionnel, le CFP propose des parcours personnalisés sur le numérique et la 
bureautique.

•• Socle de connaissances et compétences professionnelles. Le CFP est orga-
nisme évaluateur et formateur CléA ; certification reconnue par tous les secteurs 
d’activités. 

•• La validation des acquis et de l’expérience.
•• Les formations réglementaires, à destination des entreprises : sauveteur se-
courisme du travail (SST), habilitations électriques, gestes et postures, manipula-
tion des extincteurs, évacuation incendie…

Toute personne peut en bénéficier : demandeur d’emploi, salarié ou particulier. 
Des prises en charge financières sont possibles via le Compte Personnel de For-
mation (CPF).

•• Préapprentissage : Accompagnement individuel, avec entrée et sortie per-
manente, destiné aux jeunes de 16 à 29 ans pour construire un projet profession-
nel et s’orienter vers un parcours en alternance.

•• Consolidation du professionnel - action collective financée par la Région 
Grand Est, d’avril à juillet.

•• Formation sur les fondamentaux du management de projet, en collaboration 
avec Energic 52/55, à destination des salariés en octobre prochain, inscriptions en 
cours.

Jean-Christophe et Anne-Cécile ont suivi la même formation 
pour confirmer un projet professionnel suite à la liquidation 
judiciaire de leur épicerie. Depuis la fin de la formation, 
Anne-Cécile est en CDD chez Carbo France en tant qu’agent 
d’entretien, avec une embauche prévue en mai.  
De son côté, Jean-Christophe a choisi de s’orienter vers 
l’agroalimentaire, qu’il connaissait déjà un peu grâce à 
un précédent poste de cuisinier. Il travaille aujourd’hui 
en intérim à la fromagerie Renard Gillard depuis la fin de 
formation.

Jean Christophe et Anne-Cécile, des anciens stagiaires 

Le CFP est accompagné par 
EDF, le GIP Objectif Meuse, 

l’ANDRA, ORANO et la 
Codecom des Portes de Meuse.

En 2021, 7 stagiaires ont été accompagnés 
sur leur projet professionnel.

UN CENTRE AU SERVICE  
DES ENTREPRISES  
ET DES HABITANTS

Certifié Qualiopi depuis août 2021, 
le CFP a un double objectif : 

•• Aider les entreprises du territoire 
à trouver candidat à leur pied, en 
faisant monter en compétences 
les personnes en recherche d’un 
poste.

•• Donner des clés aux deman-
deurs d’emploi et aux personnes 
en reconversion pour trouver un 
métier qui les épanouisse et un 
poste qui corresponde à ce projet. 

Le CFP travaille en collaboration 
avec Pôle Emploi, la Mission Locale 
et Cap Emploi.

En 2021, 7 stagiaires ont 
suivi notre formation 

« Confirmation et 
Validation des Parcours 

Professionnels » (CVPP). 
Durant 11 semaines, nous 

les avons accompagné sur 
leur projet, en alternance 

avec des stages en 
entreprise. Aujourd’hui, 

6 d’entre eux sont en 
emploi !

Catherine LIEUVRAIN,  
Directrice du Centre de Formation et de 
Promotion (CFP) de Montiers-sur-Saulx

9 rue Luc Dessante
55290 Montiers-sur-Saulx
07 68 19 17 03
cfp.grandest@mfr.asso.frC
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
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MICROFOLIE

UN MUSÉE TOUT TERRAIN

Notre MicroFolie mobile a été inaugu-
rée le 4 mars dernier dans la Carrière 
souterraine de Rinval à Brauvilliers. 
« Cela illustre parfaitement la capa-
cité de la MicroFolie à être utilisée 
n’importe où ! » indique Fabrice PE-
TERMANN, Vice-Président en charge 
de la communication, des nouvelles 
technologies et du développement 
numérique.

Cet évènement a été l’occasion pour 
tous de découvrir et de tester les mul-
tiples fonctionnalités de l’outil : 

>>  Musée numérique incluant 200 
œuvres de 41 musées différents, avec 
la possibilité de créer un programme 
adapté aux scolaires par exemple.

>>  Bibliothèque et ludothèque autour 
de l’art et de la culture.

>>  FabLab : imprimante 3D, décou-
peuse laser, floqueuse à t-shirt… pour 
s’initier à ces nouvelles technologies.

>>  Casque de réalité virtuelle (jeux 
interactifs, escape game, immersion 
dans une œuvre ou encore dans la 
station spatiale internationale ISS).

L’interaction avec le public est bien 
présente : chacun, grâce à sa ta-

blette, peut obtenir à la demande 
des explications sonores et visuelles sur 
une œuvre, accéder à des jeux ou se 
voir proposer des œuvres associées. 
De quoi apprendre en s’amusant !

CULTURE ET NUMÉRIQUE POUR TOUS

Rendre la culture accessible en tout 
lieu et pour tous : c’est le credo de la 
MicroFolie et c’est l’objectif que les 
Portes de Meuse se sont fixées avec 
l’acquisition de ce dispositif. Faire fi 
des distances pour apporter la culture 
aux portes des habitants, via les col-
lections des plus grands musées na-
tionaux et les aider à s’emparer des 
infinis possibilités offertes par le nu-
mérique, pour que la ruralité n’ait plus 
rien à envier aux métropoles. 

La MicroFolie s’adapte aux territoires 
et aux utilisateurs visés, en fonction des 
objectifs des commanditaires. À cha-
cun, école, particulier, communes, or-
ganismes sociaux ou culturels, d’ima-
giner et de faire sienne la richesse des 
utilisations qui peuvent en être faites 
pour leurs propres publics.

Faire venir les dernières technologies à la pointe du numérique (réalité virtuelle, musées 
en immersion, impression 3D, etc.) dans un environnement souterrain : pari réussi pour 
l’inauguration de notre MicroFolie, en partenariat avec l’association les Amis de la Pierre, 
qui gère et valorise la Carrière de Rinval.

UN MUSÉE À 20 MÈTRES SOUS TERRE !

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ LA CARRIÈRE DE RINVAL
La carrière, dont la pierre de Savonnières est issue, est accessible à la visite. Des 
bénévoles passionnés vous y expliqueront la formation de la pierre, le travail dans 
les carrières depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours, ou encore les grands 
monuments et édifices construits avec cette pierre de renommée internationale.
Plus d’informations : https://amisdelapierre.jimdofree.com/ 

« Lieu insolite s’il en 
est, chargé d’histoire 
et emblématique de 

notre territoire, la 
carrière nous semblait 
être le lieu idéal pour 
montrer à quel point 

la MicroFolie peut être 
une passerelle entre 

histoire, présent et 
avenir. C’est à la fois 

une porte d’entrée 
sur d’innombrables 

champs culturels et un 
outil d’appropriation 

du numérique ». 
Fabrice PETERMANN, 

Vice-Président en charge 
de la communication, des 

nouvelles technologies 
et du développement 

numérique

IN
FO

Loup DELRUE 
l.delrue@portesdemeuse.fr
06 13 49 22 80

Le musée numérique de la Microfolie des Portes de Meuse en 
pleine action dans les carrières souterraines de Brauvilliers.
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PATRIMOINE

La Codecom organise un concours pour désigner le monument préféré du territoire, 
qui fera l’objet d’un nouveau visioguide. Forts du succès rencontré par ces vidéos qui 
permettent de plonger dans l’histoire de notre patrimoine, nous poursuivons le projet 
en 2022 avec la réalisation de 5 nouveaux visioguides. 

DES VIDÉOS LUDIQUES POUR RENDRE 
LE PATRIMOINE ACCESSIBLE À TOUS

Destinés aux publics jeunes et moins 
jeunes, aux non-initiés comme aux 
férus d’histoire, les 5 visioguides 
déjà réalisés permettent d’explorer 
l’histoire des sites et monuments du 
territoire, leurs caractéristiques, les 
anecdotes qui ont ponctué leur 
vie, ou encore de rencontrer les 
personnages historiques qu’ils ont 
croisés.

Suite au succès remporté par cette 
opération, la Codecom va lancer 
la réalisation de 5 nouveaux guides 
interactifs, en y intégrant cette fois un 
volet participatif.

LES FUTURS VISIOGUIDES FERONT  
PARTICIPER LES HABITANTS

Parmi les nouveaux visioguides 
prévus :

>>  3 feront l’objet d’un appel à 
projet à destination des communes.

>>  1 visioguide fera partie d’un cycle 
d’interventions en milieu scolaire. 
Les enfants auront l’opportunité 
de travailler avec notre partenaire 
Innov’Stories pour créer le descriptif 
d’un monument (recherches 
historiques, prises de vue, voix off, 
etc.).

>>  Pour le 5ème visioguide, le site 
concerné sera choisi par les habitants 
eux-mêmes, grâce à un concours. 
Partant du constat que vous êtes 
nombreux à vous intéresser à notre 

patrimoine, voire à vous impliquer 
concrètement dans sa préservation, 
nous vous invitons à sélectionner 
le monument ou site auquel sera 
consacrée cette vidéo. Vous aurez 
ainsi l’occasion non seulement de 
choisir votre monument préféré 
mais également de participer 
concrètement à la réalisation 
de cette vidéo en partageant 
anecdotes, photos, souvenirs, 
histoires personnelles ou tout élément 
de votre connaissance.

« Les visioguides ont pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir le territoire 
et ses monuments emblématiques. Le patrimoine est une thématique qui touche 
particulièrement les habitants, ils nous en font part régulièrement. Donc ce 
concours est aussi l’occasion de leur donner la parole et de mettre en évidence 
le lien qui les unit au patrimoine. Nous avons un environnement vert et riche, de 
belles maisons, de beaux villages… soyons-en fiers ! ».
Philippe ANDRÉ, Vice-Président en charge du tourisme

SCANNEZ CE 
QR-CODE POUR 

DÉCOUVRIR UN DE 
NOS VISIOGUIDES :

LA CODECOM LANCE LE CONCOURS :  
« LE PATRIMOINE PRÉFÉRÉ  
DES PORTES DE MEUSE »

COMMENT PARTICIPER ? 
En cochant la case qui correspond à la proposition que 
vous préférez dans la liste pré-complétée par nos services, 
ou en ajoutant votre proposition dans la dernière ligne, en 
précisant la commune et le monument ou le site de votre 
choix.

Les votes sont ouverts jusqu’au 31 Mai 2022, le patrimoine 
éligible (monument, site historique, naturel, etc.) doit se 
trouver sur le territoire des Portes de Meuse. La proposition 
qui aura recueilli le plus de votes sera dévoilée en juin 2022, 
nous consulterons ensuite les habitants du territoire pour 
réaliser un visioguide de présentation en partenariat avec 
Innov’Stories. Merci pour votre participation !

SCANNEZ 
CE QR CODE 
POUR VOTER

VOTEZ POUR  
VOTRE MONUMENT PRÉFÉRÉ !

Château  
Gilles de Trèves  

à Ville-sur-Saulx.
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FESTIVAL MAI DU SON

La MicroFolie et ses différents dispositifs seront également présents 
tout au long du festival : une occasion pour petits et grands de la 
découvrir !LE
 +

MIXITÉ ET ITINÉRANCE 
POUR CETTE NOUVELLE  
ÉDITION !
« Mai du Son » refait des siennes ! Après une 1ère édition 
perturbée pour cause de crise sanitaire, le festival de musique 
intercommunal des Portes de Meuse revient cette année avec 
une nouvelle formule à découvrir les 28 et 29 mai à Brillon-en-
Barrois. Un évènement qui lancera les festivités estivales  !

UNE FORMULE REVISITÉE POUR PLUS DE PROXIMITÉ ET DE MIXITÉ

« Mai du Son » sera désormais un festival 
itinérant sur le territoire : il sera accueilli 
chaque année dans un village différent. 
Un festival qui voyage sur tout le territoire, 
c’est un moyen de le faire venir aux habi-
tants, de faire en sorte que chacun puisse 
se l’approprier, en tant que spectateur ou 
en tant que bénévole.
La seconde nouveauté sera la participa-
tion des élèves de divers établissements 
scolaires, en plus des élèves de l’école de 
musique des Portes de Meuse. 
L’Éducation Nationale a en effet souhai-
té profiter de l’évènement « Mai du Son » 
pour faire la restitution du projet « Charte 
rock », qui consiste à faire chanter les 
scolaires sur des chansons rock connues 

(reprises de Queen, Pink Floyd, etc.), en 
partenariat avec l’artiste Jo CIMATTI, fi-
gure emblématique de la scène folk lor-
raine. Après avoir travaillé avec lui sur les 
chansons de la Charte Rock, les élèves 
auront donc l’occasion de le rencontrer 
en dehors du cadre scolaire et de le voir 
à l’œuvre.
Ce sont les élèves de l’École Intercommu-
nale de Musique (EIM) et leurs instruments 
qui accompagneront les scolaires : les en-
fants mêleront ainsi leurs apprentissages 
en chant et musique pour jouer tous en-
semble, dans une véritable synergie.
Pour de nombreux élèves, ce sera une oc-
casion unique de jouer devant un grand 
public !

LA PROGRAMMATION
Les festivités auront lieu à Brillon-en-Barrois, sur la place du Pâquis,  
en partenariat avec la Mairie et la Maison rurale de la famille  
et des jeunes du village.

Au programme :
Samedi 28 mai, 17h-23h :
•• Concert des élèves de Musiques Actuelles de l’EIM des Portes  
 de Meuse et de l’EMA de Commercy Void Vaucouleurs. 
•• Grands voyageurs (chanson française). 
•• Aissate (afro-pop).
•• MFB Band (funk/disco). 

Dimanche 29 mai, 14h-19h : 
•• Concert des élèves des autres classes de l’EIM des Portes de Meuse.
•• Restitution de la Charte Rock en partenariat  
 avec l’Éducation Nationale. 
•• Jo Cimatti et son groupe.

PARTICIPEZ AUX COULISSES DU FESTIVAL !
Les bénévoles sont les bienvenus pour participer à la mise en place du festival : dis-
tribution de flyers, installation des scènes et équipements, accueil des artistes et du 
public… c’est l’opportunité de voir et d’intégrer les coulisses de cet évènement. 
Contact : l.benaissa@portesdemeuse.fr / 07 87 00 74 52

« Le festival « Mai du Son »  
est un projet fédérateur  
pour notre territoire. Nous 
avons choisi de lui donner 
davantage d’envergure en 
faisant venir des groupes 
professionnels, tout en 
donnant une opportunité 
inouïe aux élèves de l’EIM et 
aux scolaires de valoriser leurs 
apprentissages. Par ce biais, 
nous souhaitons favoriser  
la culture musicale et la mettre  
à la portée de tous ». 
Sébastien LEGRAND,  
Vice-Président en charge  
de la Culture, du Sport et  
de la Vie associative


