Inauguration du Centre culturel, touristique et économique
Samedi 20 Juin 2009
Allocution de Jean PICART, Président de la Communauté de communes du Pays d’Etain

Monsieur le Préfet de la Meuse,
Monsieur le Député,
Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine,
Monsieur le Président du Conseil Général de la Meuse,
Mesdames, Messieurs les Maires, Elus, Présidents d’associations,
Mesdames, Messieurs,

Excusés : Gérard LONGUET, Sénateur – Jean Marie MISSLER, vice-président du
Conseil Général

Je voudrais tout d’abord vous faire une confidence : l’ensemble des délégués et du
personnel administratif et technique de la communauté de communes est heureux
et fier d’inaugurer avec vous ce Centre Culturel ; non seulement parce que cette
rencontre est sympathique et conviviale, mais surtout parce qu’une réalisation
innovante est la traduction du dynamisme local et des solidarités qui se nouent
autour du développement du territoire.
Chaque équipement nouveau, utile à la vie collective est un témoignage concret de
l’attachement des Elus au cadre de vie des habitants.

Bienvenue dans le Pays d’Etain où l’intercommunalité est exemplaire au-delà des
clivages traditionnels ; sachez que les Elus s’attachent à faire vivre loyalement leurs
différences et travaillent ensemble à la réussite de projets communs.
L’année 2009 sera à inscrire dans les annales du Pays d’Etain avec l’ouverture du
centre culturel et touristique, facteur d’attractivité pour notre territoire.

Unique en son genre, ce magnifique équipement sera vecteur d’une image nouvelle
et dynamique pour notre secteur rural en concurrence directe avec les territoires
Meurthe-et-Mosellans limitrophes.
Son coût ? Je dois vous rassurer, il reste contenu dans les limites initiales soit
2 911 000 € TTC.
Les solidarités parlent d’elles mêmes et témoignent de la reconnaissance de nos
partenaires pour cette réalisation.
L’Etat nous a octroyé 532 852 €, le Département 440 709 €, la Région 244 000 €,
l’Europe 203 000 €, le Pays de Verdun 169 740 € par le biais de fonds régionaux et
le FCTVA 450 700 €.

Comme son nom l’indique, le Centre Culturel et Touristique réunit en un même lieu
des domaines aussi solidaires que complémentaires.
Le développement culturel sera principalement assuré par le Centre d’Enseignement
Musical et de Développement Orchestral (CEMDO) par le biais de ses différentes
activités : l’enseignement musical d’une part, la danse artistique et le théâtre
d’autre part. Les 230 adhérents que compte l’association bénéficient aujourd’hui de
locaux spacieux et fonctionnels en remplacement de l’ancien bâtiment devenu exigu
au fil des années. La majeure partie des concerts se dérouleront dorénavant au sein
de « La Halle » et son auditorium de 160 places.

En complément, la CODECOM y proposera des concerts et des spectacles ainsi que
l’organisation de forums et/ou de symposiums.
La partie destinée au développement du tourisme est dorénavant de la compétence
de la Communauté de Communes. Elle a pour objectifs de faire progresser le
nombre de visites de l’usine Petitcollin et de conforter l’activité de l’Entreprise par la
vente de poupées et baigneurs.

Organisé autour du « Point Info » tenu par les hôtesses de l’Office, le pôle
touristique se compose d’un espace muséographique entièrement dédié à la
poupée Petitcollin, d’une galerie d’art qui accueillera des expositions temporaires,
enfin un espace boutique proposant produits du terroir et productions de
Petitcollin.

L’espace à vocation économique, quant à lui, va pouvoir accueillir les entreprises en
attente d’installation sur nos zones futures. Des bureaux seront aménagés et mis à
la disposition des entreprises intéressées.

Comme vous le voyez, la conception globale est pertinente. Elle a été
minutieusement étudiée par Jean MUTELET, président honoraire, Alain LOUPPE
vice-président en charge du développement local, en étroite collaboration avec
Laurent DEFFAUX, directeur de l’Ecole de musique de 1995 à 2006 et Christine
SCHERMANN alors présidente de l’OTSI.

Un grand merci, Madame et Messieurs pour votre investissement ; sans oublier
Yvan LACROIX, directeur de Petitcollin, pour l’appui décisif dans l’aménagement de
l’espace muséographique fonctionnel d’ici à quelques semaines.

Je tiens ici à remercier Gilles PROT, architecte, ainsi que les chefs d’entreprises et
leurs salariés pour la qualité du travail effectué, sans oublier l’indispensable
amélioration de l’acoustique dans l’auditorium que nous nous attachons à résoudre.

Tous nos remerciements à Catherine KETTERER, agent de développement
touristique et culturel, Stéphanie THEVENIN, son assistante ; un merci tout
particulier à nos agents techniques : Philippe, Eric, Patrick ainsi qu’à l’ensemble de
l’équipe administrative sous la direction d’Agnès, j’ai nommé Guillaume, Catherine,

Florence, Karinne, Virginie, Jérémy, pour leur contribution à la mise en service de cet
équipement et à la préparation de cette journée.

Un grand merci également à nos peintres et sculpteurs, Jean-Paul CHECINSKI, Henri
Patrick STEIN et Angelo GUISTO, pour leur précieux concours à cette « première »
exposition temporaire.

Merci également à tous les producteurs locaux, partenaires incontournables de la
mise en valeur de notre patrimoine gastronomique. Une fois n’est pas coutume, ils
nous proposent une dégustation de leurs spécialités.
Merci au CEMDO et à ses bénévoles pour l’organisation de la buvette et de la
restauration lors de cet après-midi festif.

Merci encore et enfin à notre sponsor, le Crédit Agricole, et à Alain LOUPPE,
Président de la Caisse Locale, pour la mise à disposition d’un piano quart-de-queue.

Aujourd’hui, nous inaugurons le Centre Culturel et Touristique, demain ce sera un
bâtiment industriel qui permet de sauver des emplois menacés, grâce au
dynamisme de son nouveau chef d’entreprise et des bonnes relations que les élus
locaux ont nouées avec lui ; ce sera aussi la nouvelle école intercommunale à Buzy
ainsi que la création de la zone artisanale et commerciale du Château d’Eau.

Bon vent au Cemdo ; bon vent au tourisme ; bon vent à l’usine Petitcollin.

Je vous remercie de votre attention.

