Dominique Potier
Député de Meurthe-et-Moselle
Toul, le 4 mars 2020

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Dans quelques jours, s’achèvera pour notre pays une nouvelle mandature municipale.
Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour les relations patiemment tissées entre nous. Faites de
confiance, de respect mutuel et souvent d’amitié, elles nous ont permis de faire face "côte à côte" aux
difficultés rencontrées sur votre commune et de répondre ensemble aux enjeux communs du territoire.
Avec Martine Huot-Marchand, nous avons été sensibles à votre accueil républicain lors des bilans de
mandats et à la qualité de nos échanges au fil des cérémonies, réunions de travail ou visites dans votre
municipalité.
Collectivement, notre territoire a fondé une alliance solide entre ses collectivités du bloc communal et la
société civile, permettant d’initier des politiques publiques reconnues efficaces dans les champs de
l’économie, de la transition énergétique et plus récemment de la santé publique. Les moyens financiers
départementaux, régionaux, nationaux, européens ou encore ceux de la Banque des Territoires mobilisés
de façon exceptionnelle autour de ces programmes pionniers sont particulièrement précieux dans la
période. Cette unité a permis d’anticiper et de répondre au mieux aux défis de la restructuration
industrielle, de la crise agricole ou des choix d’infrastructures qui se sont imposés ces dernières années.
Notre territoire est apprécié pour son sens de la coopération et de l’innovation ainsi que pour son état
d’esprit, celui d’une démocratie apaisée. Il est reconnu par son identité et une unité qui lui permettent
d’engager des partenariats équilibrés notamment avec la Métropole du Grand Nancy.
Dans un monde fragile, par votre engagement civique, vous avez été les artisans de cette construction,
attentif aux liens humains et au bien commun, incarnant sur le terrain les valeurs et la permanence de
notre République : quel que soit votre choix de poursuivre ou non votre engagement, vous pouvez en
être fiers à l’heure de la transition vers un nouveau mandat.
Les chantiers qui nous attendent restent nombreux ! A ce titre, je souhaite partager avec vous quelques
informations. Depuis le début de l’année, j’ai pris l’initiative d’interpeller l’Etat sur plusieurs dossiers
concernant directement le territoire :
- Le Ministère de l’Intérieur à propos de l’organisation territoriale des brigades de Gendarmerie et
des moyens du Commissariat de Police de Toul
- Le Ministère de la Santé concernant la permanence des soins hospitaliers sur le Sud Lorraine
- Le Rectorat Grand Est sur la gestion de la carte scolaire dans un contexte de baisse
démographique
- La Préfecture de Région concernant la gouvernance du futur EPFL Grand Est
- Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire sur la gestion des déchets et l’économie
circulaire (traitement du bois usagé, seconde vie du matériel médical)
En vous renouvelant l’expression de ma reconnaissance, je vous prie de recevoir, Madame le Maire,
Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations respectueuses.
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