Assemblée Générale des Maires de Meurthe-et-Moselle
Monsieur Jean-Marc BOULANGER, Maire de BENNEY
Pont-à-Mousson, le 7 octobre 2017
Question : Devenir des Services Publics.

Bonjour, Jean-Marc BOULANGER, maire de Benney, village de 650 habitants aux
portes du Saintois et porte-parole de mes collègues, voisins et voisines, et je
l’espère de toutes les communes de notre département, inquiètes du devenir des
services publics, des services aux publics dans notre (nos) territoire(s).

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Mesdames, messieurs les parlementaires,
Madame la Présidente des Maires de M&M,
Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Mesdames, messieurs les élus départementaux,
Mesdames, messieurs,
Mes chères et chers collègues,

C’est l’histoire de nombreux maires présents dans cette salle.

Un matin, plusieurs habitants vous interpellent : « monsieur le maire, la porte de la
boite aux lettres « jaune » au cidex a disparu ! … sur le moment, vous vous dite :
vandalisme ! … Plus tard vous apprenez que la poste a décidé unilatéralement de
supprimer 1 boite sur 2, sans prévenir personne même pas le maire ! …
Un autre jour, vous apprenez que les brigades de Gendarmerie de Haroué et
Vézelise qui étaient parties pour Neuves-Maisons … font leur retour après
plusieurs mois et interventions de nos élus locaux, … au grand soulagement de
nos habitants, après une période qui a connu une forte augmentation des vols et
cambriolages ! …
Plus tard, c’est le bureau de poste de Haroué qui est sujet à mouvement : on le
ferme … on le laisse ouvert /mais ponctuellement/, … finalement le matin, puis
l’après-midi et vice versa en alternance avec celui de Vézelise ! … Et finalement
plus le samedi matin comme on a pu le lire dans la presse locale ! …

Je ne vous parle pas de la tournée du facteur qui est devenue tournée de
formation, avec les conséquences sur les horaires de passage, … les erreurs de
distribution, … mais là aussi sans prévenir personne ! …
Enfin, il en fallait bien une, la rumeur, … celle qui laissait entendre, depuis l’été,
une baisse d’activité de la trésorerie de Haroué, pire maintenant, la rumeur,
toujours elle, qui annonce sa fermeture pure et simple au 1er janvier 2018 ! …
Je ne vous parle pas non plus des conséquences du démantèlement de la DDT /et
de l’instruction des Déclarations Préalables et Permis de Construire, …de
l’absence de distributeur de billets à Haroué, …de la réforme de Carte Nationale
d’Identité pour laquelle les habitants doivent courir à la mairie de Vézelise qui est
débordée ! Et c’est bien normal !

La situation est inquiétante pour nos habitants et nos communes !

Certains ne peuvent pas se déplacer. D’autres n’ont pas Internet. Et pour ceux qui
l’ont avec un Débit trop souvent insuffisante !

La mobilité est compliquée dans nos territoires pour rejoindre Nancy ou des
territoires mieux dotés !

Nos communes travaillent tout au long de l’année avec les services de la Poste et
de la Trésorerie notamment au moment de la préparation de nos budgets
communaux. La dématérialisation, « Démat » comme on l’appelle, ne règle pas
tout !

Supprimer cette proximité, c’est affaiblir le dynamisme de nos communes !

Nous n’attendons pas d’explication ni de justification à travers un schéma, nous
souhaitons légitimement que soient maintenus des services qui sont
indispensables à nos habitants et à la vie de nos communes !

En conclusion, nous ne pourrons assister passivement au « sabordage rural » qui
s’organise actuellement !

Merci de votre attention.

