
Trophée CEL’Est : « Manifestation et culture » 
Interview de Sylvie NAJOTTE, maire de Montigny-lès-Vaucouleurs (55),  
pour présenter le projet « API in the City » qui anime le village de 80 habitants, 

favorise le vivre ensemble et la biodiversité, mais également le plaisir des rencontres. 
 

 
 

En quoi consiste le projet « API in the City » ? 
Le projet « API in the City » reflète la volonté de la 
commune de redécouvrir et favoriser un environnement 
agréable, de rendre les habitants heureux et fiers de leur 
cadre de vie en étant sensibilisés sur ce que chacun, à 
son niveau, est en capacité de changer, de modifier ou 
de mettre en place pour un avenir plus coloré et une 
diversité plus riche.  
Les apiculteurs sont généreux et communiquent leur 
savoir : grâce à la ruche, on apprend la nature, les 
saisons, les fleurs, mais on apprend aussi beaucoup sur 
nous-mêmes. 
 
Qui a été à l’initiative de la démarche ? Quel était le but 
poursuivi ? 
J’avais un attachement fort à la terre et, en 2014, lorsque 
je suis devenue maire, toute l’équipe municipale avait 
l’ambition de montrer aux gens que l’on a un 
environnement magnifique et que notre village regorge 
de pépites. Il nous semblait important de capitaliser sur 
la beauté environnante pour donner envie de revenir 
vivre au village.  
Le village de Montigny n’a pas de moyens financiers en 
raison de lourds investissement réalisés sur le réseau 
d’eau et pour ne pas qu’il s’appauvrisse encore plus, il 
était impératif de mobiliser la population, les citoyens et 
d’avoir un projet fédérateur.  
Si l’on veut que nos villages plaisent aux familles et aux 
jeunes, il faut impérativement les embellir en leur 
redonnant de la lumière et de l’éclat. Pour retrouver le 
goût des choses, rien de tel qu’un village propret, avec 
de beaux jardins, un ruisseau entretenu et de 
l’enthousiasme. 
 
Pouvez-vous nous présenter le programme ?  
Nous avons réfléchi à un programme 
d’actions sur la biodiversité, qui nous 
permet de mieux connaître notre 
patrimoine et les richesses toutes proches, 
à portée de tous ! 
Le projet « API in the City » nous sert de fil 
conducteur et c’est une manière détournée 
d’embellir, de se rencontrer, d’échanger et 
de redonner vie au village 
Pour communiquer sur les animations 
futures et offrir le retour indispensable, 
nous avons développé un site internet 
http://www.montigny-les-vaucouleurs.fr. 
Allez-y pour découvrir le programme 2017 ! 

 
 
Qui sont les animateurs ?  
Les animateurs sont des villageois et des membres 
d’associations. Nous avons la chance à Montigny d’avoir 
une jardinière hors-pair qui nous donne goût au 
fleurissement durable car elle est aussi maraîchère en 
permaculture, une autre personne, Virginie, conseillère 
municipale, qui propose des animations avec de l’osier, 
une 3e qui organise des sorties nature, un 4e qui nous 
parle d’apiculture lors de soirées, … Nous n’oublions pas 
l’intergénérationnel, pour exemple, cette année lors du 
repas des anciens, nous avons servi un consommé de 
potiron qui venait du jardin partagé.  
 
Quel coût ? 
Les actions organisées par les habitants sont réalisées à 
titre gracieux et le conseil départemental de la Meuse 
nous apporte son soutien. Nous bénéficions également 
d’un contrat aidé. Tout se fait avec un budget maîtrisé. 
Quand il n’y a pas d’argent, vous devenez inventif et 
ingénieux !  
 
Quel est le retour des habitants ?  
Les habitants sont contents de se rencontrer, de voir de 
nouvelles têtes et de sortir de leur isolement. 
Je suis convaincue que lorsque les gens visitent des 
villages, ils choisissent, à services équivalents et en 
fonction de leur travail, le village beau, fleuri et animé. 
 
Que représente pour vous le trophée que vous avez 
reçu à CEL’ESt ?  
Cela contribue à ce que les habitants soient fiers de leur 
village. Ils comprennent que leur engagement est 
apprécié et reconnu. 
La récompense est énorme, car elle valorise le monde 
rural où la difficulté est très présente. 

 
Pouvez-vous nous indiquer si cela peut 
utilement être reproduit par ailleurs ?  
Oui, aller chercher les habitants, les emmener 
pour construire si ce n’est pas simple, c’est 
pour le moins passionnant ! 
On n’emporte pas le flambeau au milieu d’une 
foule sans en brûler quelques-uns.  
A partir du moment où un village se met à 
vivre, cela fait boule de neige dans les villages 
voisins et, tout doucement, vous essaimez. 
C’est tout ce qu’on peut souhaiter, car nos 
communes en ont besoin !  

 

http://www.montigny-les-vaucouleurs.fr/

