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Échos
Places. Le président a
proposé un rapprochement
par groupes politiques dans
l’hémicycle, un choix appuyé
par Pierre Burgain, pour le
groupe de gauche. Installé au
bout de l’hémicycle aux côtés
de JérômeDumont, Samuel
Hazard a indiqué préférer
rester tel quel, pour
respecter l’ordre
alphabétique des cantons.
SaintMihielPhilippeMartin,
ancien conseiller général de
SaintMihiel est allé
rencontrer ses successeurs
hier, Bruno Rota etMarianne
Prot. Une première rencontre
qui a permis aux élus FNde
découvrir l’élu qui les avait
précédés. « Il nous a proposé
son aide. Commeon est
nouveaux et que lui connaît
très bien le territoire on a
accepté bien volontiers »,
confie Bruno Rota.
Groupe. Il y a deux groupes
dans l’hémicycle. Celui de la
majorité et celui des élus de
gauche. Claude Léonard les a
rassurés en annonçant qu’ils
auraient desmoyens pour
travailler. En revanche, pas
de groupe pour le FN car il
n’y a qu’un binôme.
Tablettes. Les élus ont été
informés de lamise à
disposition d’une tablette
pour la dématérialisation des
documents qui représentent
des volumes colossaux de
papier.

ClaudeLéonard, président
Sanssurprise,ClaudeLéonard
succèdeàChristianNamyàla
têteduconseildépartementalde
laMeuse.Ilseraentourépardix
viceprésident(e)s.

B
aptême du feu hier matin au
conseil départemental pour
une bonne partie des con
seillers élus le 29 mars. Par
mi ces 34 visages, plus de la

moitié sont nouveaux dans l’hémicy
cle. Dixsept femmes, toutes nouvelle
ment élues, siègent désormais à égale
représentation avec leurs homologues
masculins. Mais aussi, et pour la pre
mière fois, deux élus FN ont fait leur
entrée au Département.

Cette toute première séance du con
seil départemental avait vocation à éli
re le président et définir les membres
de la commission permanente, en tête
de laquelle figurent les dix viceprési
dent(e)s de l’assemblée. Le doyen,
Jean Picart, a présidé l’ouverture de
séance. Le maire et conseiller départe
mental d’Etain a dressé le bilan des
dernières élections « marquées par le
succès de la droite, par une poussée du
FN et par une bérézina sans précédent
de la gauche ».

«LaMeusechange»
Al’issuedesaprisedeparole,unseul

élu s’est déclaré candidat à la prési
dence : Claude Léonard, conseiller dé
partemental de Montmédy. « Ma can
didature s’inscrit dans un esprit de
rassemblement de nos forces vives, es
sentielles pour le développement de
notre territoire », lancetil. Il a tenu à
honorer « le travail exemplaire mené
par l’équipe sortante », en particulier
sur le développement économique et
industriel du département. Reprenant
à son compte une maxime de son pré
décesseur Christian Namy, Claude
Léonard insiste : « La Meuse change,

ellechangeauSud,ellechangeaucen
tre, elle va changer au Nord du centre,
nous mettrons toute notre énergie
pour qu’elle change au Nord, et no
tamment à proximité du Benelux ».
Evoquant les grandes lignes de son
projet pour le département : la réorga
nisation territoriale, les solidarités, le
haut débit et le numérique, le futur
président s’adresse directement à tous
les élus, « quelles que soient votre sen
sibilité et l’appartenance de vos électo
rats respectifs, désormais nous som
mes ensemble dans l’intérêt de la
Meuse ».

La gauche, représentée par Pierre
Burgain, n’a pas présenté de candidat
au poste de président, accordant du
crédit aux dernières paroles de ras

semblement prononcées par Claude
Léonard. Après un vote à bulletin se
cret, le conseiller départemental de
Montmédy a obtenu toutes les voix de
la majorité : 26. Sept élus ont voté
blanc, et un nul. Il a salué son prédé
cesseur, « Christian Namy, qui n’a pas
souhaité être là aujourd’hui pour des
raisons que l’on peut comprendre ».

La commission permanente du con
seildépartementalaétéouverteaux34
élus, de droite, de gauche et du Front
National, « dans un souci de transpa
rence »,précise leprésident.LesélusF
N justement, les seuls de Lorraine, se
sont faits discrets lors de cette premiè
re séance. « C’est un peu la rentrée des
classes, on observe », souligne Bruno
Rota, conseiller départemental de

SaintMihiel. Objets de toutes les at
tentions lors de leur arrivée sous le toit
voûté, ils confiaient à l’issue de la ses
sion ne pas s’être sentis « exclus » par
leurs collègues. « Bien au contraire »,
ajoute Marianne Prot.

Mis à part un petit échange de ping
pong juste tendu entre Samuel Hazard
(Verdun) et Gérard Abbas (Barle
Duc) sur le sempiternel conflit Nord
Sud, cette première séance s’est dé
roulée sans grand relief. Par ailleurs, si
les viceprésidents ont déjà leurs nu
méros attribués, leurs délégations
n’ont en revanche pas encore été défi
nies. Elles devraient l’être d’ici au
23 avril, date de la prochaine session
du conseil départemental de la Meuse.

LéaBOSCHIERO

1er : JeanMarie
Missler
(Spincourt)
E Anciennement viceprési
dent délégué aux solidarités, il
sait qu’il aura « des responsa
bilités élargies » en sa qualité
de 1er viceprésident. Pour lui,
cette fonction, « c’est un vrai
binôme avec le président
Léonard ».

2e : Martine Joly
(BarleDuc)
E La nouvelle élue « mesure la
confiance qui m’est faite et la
grandeur de la tâche. J’aurai
en tête les vœux exprimés par
les Meusiens lors de nos
échanges. Ils nous ont dit, ne
nous oubliez pas ! Ils veulent
de l’action et pas de la politi
que politicienne. BarleDuc
doit prendre toute sa place ».

10e : Elisabeth
Guerquin (Ligny)
E L’adjointe de LignyenBar
rois est « très heureuse. Je
ferai mon possible pour ré
pondre aux attentes des élec
teurs et des habitants de la
Meuse. Je remercie Claude
Léonard pour sa confiance. Je
souhaite apporter mes compé
tences dans les écoles, le mon
de associatif… ».

7e : JeanFrançois
Lamorlette
(Clermont)

E Le maire de Cheppy voit

dans cette fonction de vice

président renouvelée : « Une

reconnaissance du travail

accompli depuis dixsept ans

au conseil général ».

8e : Danielle
Combe
(Commercy)
E L’exmaire de Vignot, « sou
haite apporter mon expérien
ce et mon sens du manage
ment. Je suis très contente
que le canton de Commercy
soit présent au sein de l’exécu
tif. Cela fait très longtemps
que cela n’a pas été le cas ».

3e : André Jannot
(Vaucouleurs)
E Selon le candidat malheu
reux à la présidence au sein de
la majorité, « il faut rassem
bler toutes les énergies pour
répondre aux attentes des
Meusiens et mettre la Meuse
sur le chemin du progrès. Un
choix a été fait. Je suis loyal.
Je serai totalement investi aux
côtés de Claude Léonard »

4e : Hélène Sigot
Lemoine
(Ancerville)
E « J’ai longtemps été dans le
public et je passe de l’autre
côté. Je pense à JeanLouis
Canova qui m’a donné ma
chance. Mon ambition est
d’apporter un regard et un
esprit nouveau. Les femmes
vont oser ».

9e Stéphane
Perrin (Stenay)

E Élu depuis 2008 au conseil

général, c’est son premier

poste de viceprésident.

« Mon souhait était d’être

pleinement intégré à l’exécutif

départemental », confie celui

qui était jusquelà délégué aux

affaires européennes.

5e : Serge Nahant
(Dieue)

E « Je crois que c’est une

marque de confiance du prési

dent et de mes collègues élus.

Cela nous oblige à être à la

hauteur de la délégation qui

nous sera confiée par la sui

te ».

6e : Véronique
Philippe (Verdun)

E « Je suis très heureuse et

très flattée. C’est une respon

sabilité importante que je suis

prête à assumer, j’y travaille

rai avec la même énergie que

celle avec laquelle nous avons

fait campagne ».

K Désormais installé, chaque élu va trouver sa place dans la nouvelle assemblée. La prochaine session aura lieu le 23 avril. Photos Franck LALLEMAND

«Lemobileet lehautdébit»
Claude Léonard trace les
grandes lignesdesaprésiden
ce. Il a annoncé qu’il arrêtait
dans six ans ce qui lui laisse
une marge d’action.
Quelles sont les actions priori

tairesdevotremandat ?
En Meuse, les deux princi

paux pôles, Verdun et Barle
Duc, ne sont pas les endroits
des activités nouvelles. Les in
vestisseurs ont choisi des
lieux plus ruraux. Il y a des
opportunités engagées par
mes prédécesseurs à la gare
TGV. Mon défi est d’apporter
plusdequalitédeviedanstout
le territoire pour répondre
aux attentes. Cela passe par
une meilleure couverture de
téléphonie mobile et du haut
débit. Pour internet, il n’y a
pas que la fibre car il y a
d’autres moyens, y compris
aériens. On se rapprochera de
l’entreprise meusienne Arélis
qui étudie les stations autono
mes. Je souhaite une vraie
évolution pour les zones gri
ses ou blanches. Nous lance
rons une évaluation et des ré
flexions pour reprendre la
carte avec une viceprésiden
ce dédiée. Avant, on nous de
mandait le toutàl’égout. Dé
sormais, c’est le mobile et
l’internet. C’est essentiel pour
répondreauxbesoinsdenotre
population et des gens qui ar
rivent, pour notre développe
ment et rester attractif.
Uneautrepriorité ?
Une autre viceprésidence

sera dédiée à la prospective et
au bouleversement des terri
toires. Nous sommes dans
l’expectative de la loi NOTRe
qui va définir les compétences
denotre collectivitémaisaussi

la taille des intercommunali
tés, les relations avec les gran
desrégions.L’État,à larecher
che d’économie, veut des
intercommunalités de 20.000
habitants. Dans des territoires
ruraux comme la Meuse, cela
signifie six Codecom ! Avec
des conséquences très impor
tantes sur la présence des ser
vices publics : perceptions,
gendarmeries ou Poste. Avec
la grande région, le pouvoir
sera très loin à Strasbourg.
Pour exister, il est essentiel de
renforcer nos liens avec nos
voisins, dont la Meurtheet
Moselle et la région Lorraine
pour arriver à Strasbourg avec
des projets et des idées.
L’action du Département reste

lessolidarités
Une des priorités sera d’an

ticiper le vieillissement de la
population en développant le
maintien à domicile. Une ré

flexion devra être engagée sur
l’attribution de l’APA car il y a
quelques personnes qui per
turbent le système. Nous con
tinuerons à renforcer les ser
vices de proximité incarnés
par les maisons de solidarité.
VotreregardsurCigéo?
Nous voulons relancer le

Comité de Haut Niveau. On a
l’impression qu’au gouverne
ment et chez les parlementai
res, on se refile la patate chau
de après les deux tentatives de
raccrocher le sujet à une loi.
On veut savoir où l’on va car il
faudra être au rendezvous
pour les routes et les infras
tructures qui ne se limitent
pas à une voie ferrée.
Prendrezvous, comme Chris

tianNamy la très convoitée pré
sidenceduGIP?

C’est un budget de 30 M€ qui
accompagne la politique de
développement du territoire.

Le président du Département
doit y être. Sans le GIP, nous
n’aurions pu mener le désen
dettement et la politique d’in
vestissement. Il faudraétudier
les modalités d’utilisation des
fonds. Si le projet est lancé, il y
aura une période de transition
qu’il faudra préparer, dont la
fiscalité.
LaMeuseaséduitplusieursen

treprisesenquelquesannées…
Pour Safran, on s’est tous

mobilisés et c’est l’exemple à
suivre, avec déjà des retom
bées. Il y a des opportunités
que je ne m’explique pas mais
qui sont très positives pour le
département. Je vais me re
mettreàl’anglaisetsurcedos
sier, je ne travaillerai pas seul.
C’est aussi lié à l’attractivité de
notre territoire. Toute notre
action se décline dans ce sens.
Dansunan, c’est le centenaire

de la bataille de Verdun. Com
mentl’envisagezvous?

Je suis très heureux de
l’apaisement des relations en
tre le conseil départemental et
la ville de Verdun. Nous tra
vaillons désormais dans le
même sens et avec la même
ambition. Je souhaite que l’on
continue à avancer sur cette
bonne voie. Il va falloir revoir
le dossier Unesco puisqu’il
était conduit par Christian
Namy et un autre président de
département, lui aussi non re
conduit. Le Mémorial est lan
cé et il y a la forêt d‘exception.
Verdun est un pôle important
qui doit devenir plus attractif
et être renforcé. C’est la ville
pivot du Nord meusien et au
delà. Iln’yapasdeconcurren
ce avec BarleDuc.

RecueillisparS.G.

K « Il n’y a pas de concurrence entre Verdun et BarleDuc ».

K L’élu de Montmédy était le seul candidat à la présidence de l’assemblée.
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