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LES BONS COMPTES FONT LES BONS
AMIS
Les maires du canton ont fait leur rentrée. L’occasion pour les élus
locaux de faire le point, avec le président du conseil général, sur les
aides départementales déjà accordées, et celles à venir.
Comme chaque année à la même époque, les maires des 25 communes du canton ont fait leur rentrée.
Avec le président du conseil général Christian Poncelet, ils ont suivi une réunion de travail destinée à
faire le point sur les actions du Département en faveur de ces communes et sur les besoins de ces
dernières. Au cours de cette réunion, qui s’est tenue en mairie de Neufchâteau, les élus ont ainsi pu
prendre connaissance, documents à l’appui, des subventions accordées par le Département à chaque
municipalité pour mener à bien ses projets.
Naturellement, chacun a pu comparer, à l’aide des tableaux fournis par les services du Conseil général,
ce qu’avait pu empocher le voisin, et pour quel motif. Une démarche encouragée par un Christian
Poncelet soucieux de faire preuve de transparence. Alors on a pu voir certains élus, le doigt posé sur les
lignes de compte, se fendre d’un petit hochement de tête satisfait, d’un sourire en biais, ou encore
d’une timide grimace, en découvrant les aides attribuées aux autres.
Pourtant, aucune trace de ces petits grincements de dents lorsque, chacun à leur tour, les maires ont
pris la parole pour évoquer, face à Christian Poncelet, les difficultés qui sont les leurs.
En effet, une large majorité d’entre eux a commencé son propos en remerciant chaleureusement le
représentant du conseil général pour les aides versées par la collectivité départementale à leur
commune. Avant de poursuivre avec de nouvelles demandes d’aides…

BOURLÉMONT FAIT FORT
À Sartes, on a par exemple besoin d’une piste cyclable, pour aller jusqu’à Pompierre et permettre aux
gamins de la commune de se rendre à l’école en toute sécurité. À Bazoilles-sur-Meuse, ce sont plutôt
les problèmes de circulation qui inquiètent. À Tilleux, on a besoin d’argent pour refaire un pont.
Autant de demandes étudiées par les services du Conseil général et qui recevront, ou non, une réponse
favorable dans les mois à venir.
Mais le président de l’assemblée départementale a surtout souhaité mettre l’accent sur le
développement du tourisme culturel dans le secteur. Dans son discours, long, il a notamment souligné
la réussite de l’association les Amis du fort de Bourlémont qui, avec la communauté de commune du
Pays de Neufchâteau, « a su attirer 10 000 visiteurs avec l’animation du Fort aux Énigmes ».

