
 

Conseil de développement  

PETR Cœur de Lorraine 

16 juin 2021 

Compte rendu 
Salle Neptune à Lacroix-sur-Meuse 

Après un an et demi d’inactivité imposé par la crise 
sanitaire, les membres du conseil de développement 
du PETR Cœur de Lorraine se sont réunis à         
Lacroix-sur-Meuse le 16 juin 2021 à 19h00 à la salle 
Neptune du centre socioculturel.  

L’objet de cet échange était de relancer cette instance 
essentielle pour le territoire, de faire connaissance et 
de recueillir les attentes.  

Au programme :  

- Présentations croisées 
- Point sur la méthodologie pour recréer l’instance en 
octobre 2021 
- Point sur les travaux et enjeux 
 
Après presque deux heures de réunion où les 
échanges furent riches et passionnés, le Président du 
PETR affirme l’utilité des travaux qu’ils ont menés et 
qu’ils mèneront encore pour dynamiser le territoire et le 
rendre attractif. Il souligne l’intérêt que portent les 
membres au PETR et conclut sur le fait que le ou la 
prochain(e) Président(e) sera bienvenu(e) au conseil 
syndical du PETR.  

 Présidence 
Appel à candidature 

Mot de Madame LHOTTE 
SIDOLI Sandrine, ancienne 
Présidente du CODEV  
« Je suis contente que le Codev 
soit de nouveau réuni et de voir 
les 8 personnes présentes 
toujours engagées pour le 
territoire ». Elue locale du 
Sammiellois et membre du 
PETR, elle ne peut rester 
présidente et passe donc la 
main. Elle évoque les travaux 
réalisés et relate l’intérêt des 
élus du PETR pour que ces 
travaux continuent et qu’ils 
s’impliqueront à les suivre en 
travaillant de concert.  
Pour conclure, elle compte sur 
les membres pour lancer la 
campagne de recrutement 
courant la période estivale afin 
d’attirer des nouveaux 
adhérents.  

  



 

Présentations croisées 
On vous écoute ! 

 Membre 1 : Lorrain depuis 20 ans, Directeur 

d’un centre culturel, accompagné de son épouse 

artiste, ils résident depuis deux ans à Saint 

Mihiel. Avec leur association « des chaises un 

texte » ils réalisent des rencontres artistiques 

entre professionnels et/ou amateurs et des 

représentations. 

 Membre 2 : Originaire de Meuse, consultant 

indépendant, il est Président de l'association Le 

Couarail qui promeut la culture et les initiatives 

du centre Meuse ; Vice-président de 

CARéMeuse, association rassemblant des 

dirigeants et acteurs du territoire meusien, qui 

anime des rencontres et des événements. Sa 

présence au CODEV est motivée par la nature 

participative de cette instance qui créé un lien 

entre les citoyens, la société civile, les 

entreprises et les intercommunalités ; qui permet 

d'être acteur du projet de territoire ; un lieu 

privilégié pour faire connaissance et apprendre 

des autres.  

 Membre 3 : Formateur passionné à la MFR de 

Vigneulles-lès-Hattonchâtel, avant-gardiste dans 

la diversification du territoire agricole  et 

« ambassadeur du territoire » via Hatton 

initiatives. Il œuvre aux rencontres et à faire 

découvrir les richesses gastronomiques et 

culturelles du territoire.  

 Membre 4 : Président de Connaissance de la 

Meuse, sur le secteur du PETR œuvre au 

Château de Thillombois. Intérêt de la culture et 

du tourisme qui permettent des retombées 

économiques, mais pas que, sur le territoire 

(emploi, tourisme…). 

 
 Membre 5 : Homme passionné, ancien 

agriculture et jeune retraité très présent dans le 

monde associatif (Ferme de Navi, Office du 

tourisme, asso. au petit Paysan, Rencontre 

véhicule anciens…) a pour vocation de se faire 

rencontrer les gens 

 Membre 6 : Personne qui a envie de partager et 

de rencontrer les autres. Présidente de 

l’association « CIGALES » Grand-est et Meuse, 

proposant de l’épargne solidaire et Vice-

présidente du théâtre imagin’aire qui gère le 

festival Ma rue Prend L’Aire. Propose au 

Codev sa longue expérience de chef 

d’entreprise depuis 1980. Attend les suites pour 

parler de développement économique 

notamment via la formation/emploi des jeunes.  

 Membre 7 : Tombé dans la marmite des 

associations dans son enfance, il a fait sa 

carrière comme dirigeant d’une association 

sportive de gymnastique à Paris. Depuis sa 

retraite il vie en Meuse et est membre de 

l’association de la GROLLE, (ancien 

président). Aime faire connaitre le territoire 

(culture, gastronomie, culture…) via les 

randonnées pédestres. 

Accompagné par membre 8, Président de la 

GROLLE, très actif et très productif pour 

l’association (topographie/ 

numérique/communication…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laura DAUMAS : Chargée de Mission pour le 

PETR sur les thématiques : santé, 

économie/emploi, culture, mobilité, tourisme… 

depuis avril 2020. Auparavant employée au 

département de la Meuse à la direction de 

l’autonomie (4 ans) et engagée pour l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de 

handicap à la MDPH de la Meuse (2 ans). 

Attend du Codev d’être force de proposition et 

de réflexion pour booster des projets et actions 

concrètes pour le territoire. Objectif personnel 

de réunir le Codev avant l’été, chose faite, 

maintenant espère atteindre les autres à vos 

côtés.  

 Xavier PIERSON, nouvellement élu Président 

du PETR en septembre. 2020 et maire des 

Eparges sur deux mandats, avant maire 

adjoint. Ancien militaire de carrière à été 

Directeur du mémorial de Verdun pendant 10 

ans.   

 Membre 9, ancienne présidente du Codev, 

membre du PETR et élue au conseil municipal 

de Saint Mihiel en mars dernier. Membre de 

nombreuses associations notamment celle de 

l’abbaye de l’Etanche.  Et Directrice de 

l’Ehpad de Sommedieue. 



 

Réflexions Finales… « J’y crois » 

Monsieur Xavier PIERSON remercie les membres pour leur engagement passé et futur. 
Aujourd’hui un petit groupe est existant, il convient de le poursuivre pour créer un effet 
boule de neige.  

 

 

 

  

APPEL A CANDIDATURE CODEV PETR CŒUR DE LORRAINE 
ENVIE DE CONTRIBUER A FAIRE AVANCER LE TERRITOIRE 

REJOIGNEZ LE CODEV 

 

Assemblée consultative représentant la société civile locale 

Lieu de réflexion pour alimenter et enrichir les projets 

Force de proposition : rôle d’éclaireur et d’alerte à partir des spécificités du territoire 

Espace de dialogue et de débat pour une intelligence collective 

Garant d’une vision collective et partagée œuvrant dans l’intérêt général 

Thématiques : Santé, tourisme, économie, emploi, culture, mobilité, coopération, transition énergétique et 
écologique … 

 
 
Bulletin de candidature téléchargeable sur le site internet du PETR www.petr-coeurdelorraine.com à envoyer  

à l’adresse mail suivante : petr.coeurdelorraine@gmail.com. 
 

Pour plus d’information, contacter Madame Laura DAUMAS au 03 29 90 33 26 ou consulter le site du PETR à 
l’adresse suivante : https://www.petr-coeurdelorraine.com/le-petr/fonctionnement/le-conseil-de-

d%C3%A9veloppement/  

 

Lancement de la campagne de recrutement 

Jusqu’au 31 aout 2021 
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