
de Jean-François HUSSON, 
sénateur de Meurthe-et-MoselleLA LETTRE 

La réforme institutionnelle voulue par le Gouvernement est au 
cœur de l’actualité.

Pour être utile à la France, elle doit permettre à nos institu-
tions de mieux fonctionner et de réconcilier les citoyens avec la 
République. Elle doit, pour cela, assurer la juste représentation des 
territoires et respecter les pouvoirs d’un Parlement fort, dont le rôle 
est de légiférer, contrôler et débattre. C’est le fondement même 
d’une démocratie équilibrée.

Avec cette 6e lettre, je vous invite à découvrir le travail que je mène 
au service de notre territoire et de son avenir, au Sénat comme en 
Meurthe-et-Moselle. À vos côtés, dans le respect et la confiance, nous 
œuvrons pour « AGIR ET RÉUSSIR ENSEMBLE ».

Jean-François HUSSON

RETROUVEZ MES INTERVENTIONS ET SUIVEZ MON TRAVAIL 
SUR WWW.SENAT.FR  ET WWW.JEANFRANCOISHUSSON.FR

AOÛT 
2018

SOMMAIRE 

Nouveau mandat : 4 questions  
à votre sénateur / 2-3
Rapprocher les territoires / 4-5 
Fiscalité / 6
Budget de l’État / 7
Environnement / 8-9 
Services et économie / 10
Agriculture / 11
Sécurité / 12-13
Vie des communes / 14-15
Devoir de mémoire / 16-17
Dialogues en territoires / 18
Activité parlementaire / 19 

Dossier : la Commission spéciale
« Droit à l’erreur » 



Les élections présidentielles de mai 2017 ont instauré une configu-
ration politique particulière. Contrairement à la vision gaulliste d’un 
Président de la République «  au dessus des partis  », Emmanuel Macron 
a été élu «  hors des partis  ». 

Aux élections sénatoriales, les électeurs ont fait le choix d’un équi-
libre des pouvoirs, consolidant la majorité sénatoriale autour du 
Président Gérard Larcher, après les premières mesures gouverne-
mentales néfastes prises au cœur de l’été 2017. À travers ses actions, 
le Président de la République donne parfois l’impression de vou-
loir effacer l’influence des corps intermédiaires ou des assemblées 
d’élus. C’est un risque et un danger pour nos institutions et les ter-
ritoires de la République. Le Sénat a, pour la première fois, dans ce 
contexte, un rôle singulier, important et nouveau. Il doit représen-
ter les Français, porter la voix de tous les territoires, à travers et 
au-delà du travail législatif. Plus que jamais, nous devons être l’as-
semblée d’un contre-pouvoir. Ce contre-pouvoir, comme l’exprime 
Gérard Larcher, «  n’est jamais un anti-pouvoir et sait s’opposer avec 
discernement, sans excès des postures partisanes, qui n’ont jamais 
été dans sa nature  ». 

Je souhaite une France forte, dans une Europe refondée sur des 
bases nouvelles, capable de peser dans le concert des Nations. Pour 
faire face aux défis d’une économie mondialisée, le projet européen 
doit s’appuyer non seulement sur les fondements historiques de la 
construction européenne mais aussi s’inscrire pleinement dans le 
contexte du XXIe siècle  : internationalisation des échanges, flux migra-
toires importants, dans le respect de la capacité d’intégration de la 
France qui a toujours construit son avenir en prenant en compte les 
identités de chacun.

Ensuite, souvenons-nous de notre histoire et des conflits mondiaux 
que nous avons traversés. Notre devoir est de consolider et garantir 
la paix en faisant renaître l’esprit des pères fondateurs de l’Europe  
et en œuvrant, tous ensemble, à la concrétisation d’un projet réso-
lument tourné vers l’avenir  : changement climatique, protection et 
sécurité des citoyens, place de l’Europe dans une économie mondia-
lisée et bousculée par la révolution numérique, politique industrielle 
et agricole à redéfinir pour mieux les consolider, réaffirmation et pro-
motion des droits de l’Homme, autant de chantiers qui ont du sens à 
l’échelle européenne. 

Enfin, notre Europe se doit d’être au service des peuples. Nous 
devons nous défaire de notre image d’Europe technocratique, qui 
court-circuiterait la voix des élus par des jeux de pouvoirs. Nous devons 
redonner aux citoyens des raisons de croire aux bienfaits de l’Europe. 
Nous devons redonner envie d’Europe. 

« EN MÊME TEMPS », 
L’EUROPE EST TRAVERSÉE 
PAR DE GRANDES 
INTERROGATIONS.  
QUELLE EST VOTRE 
VISION POUR L’EUROPE 
D’AUJOURD’HUI ET 
CELLE DE DEMAIN ?

À L’ISSUE DES 
DIFFÉRENTES ÉCHÉANCES 
ÉLECTORALES DE 2017, 
QUEL EST, SELON VOUS, 
LE RÔLE DU SÉNAT ?

NOUVEAU MANDAT 
4 QUESTIONS À VOTRE SÉNATEUR 

1
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Nous devons inscrire la France dans un projet ambitieux visant à 
restaurer sa place, lui redonner son rang, son autorité, son rayonne-
ment – sans oublier ce qui fait la singularité de notre pays  : la France, 
c’est un peuple et des territoires. Il faut que notre République dé-
centralisée vive pleinement à travers le fonctionnement démocratique 
de ses institutions. 

Évitons de nous cacher derrière la digitalisation de la société en ou-
bliant les hommes qui la composent. Il nous faut prendre le pas du 
numérique et nous servir des avancées permises pour moderniser nos 
institutions, gagner en efficacité, en adoptant une démarche huma-
niste. Nous devons apporter une attention particulière à ces Français 
touchés par l’illectronisme*. L’aboutissement de ce projet d’enver-
gure nécessite de renouer un solide pacte de cohésion et de confiance 
entre les Français et leurs représentants. 

* néologisme désignant l’illettrisme numérique, les Français qui ne sont pas à 
l’aise avec le numérique (23 % de la population). 

Le XXIe siècle doit être celui d’une vraie prise de conscience de la 
nécessité de changement de notre économie, consommatrice et pré-
datrice de ressources naturelles, ainsi que d’actions globales en faveur 
de l’environnement. Au cœur de mon engagement se trouve la lutte 
contre la pollution de l’air qui, avec le changement climatique, repré-
sente la principale préoccupation des Français en matière d’écologie. 

L’échec de la politisation de l’écologie démontre que les « partis éco-
logistes  » n’avaient pas emprunté le bon chemin. Au contraire, l’écologie 
doit irriguer l’ensemble des sphères de notre pays, en passant par le 
monde politique, l’économie, mais également tenir une place impor-
tante dans la vie quotidienne des Français. Aussi, il faut en finir avec une 
vision punitive de la fiscalité écologique et cesser de prélever l’impôt 
pour soulager les déficits. Accompagnons intelligemment notre société 
vers une transition écologique responsable. C’est en relevant ce défi et 
ce pari d’une écologie positive, parce que partagée et effectivement 
mise en œuvre, que la France peut retrouver un rang à la hauteur de 
ses ambitions. Je continuerai à plaider pour cette cause juste, comme 
je l’ai toujours fait  : avec passion et conviction. 

QUELS SONT, SELON 
VOUS, LES GRANDS 
ENJEUX AUXQUELS 
LA FRANCE EST 
CONFRONTÉE ?

VOUS ÊTES ENGAGÉ DE 
LONGUE DATE EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES.  
QUELS SONT LES DÉFIS 
QUE L’ÉCOLOGIE DOIT 
RELEVER AUJOURD’HUI ?
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Le Sénat a un rôle singulier, 
important et nouveau  : 
il doit représenter les 
Français et porter la voix 
de tous les territoires, 
à travers et au delà 
du travail législatif.



LUNÉVILLE, PREMIÈRE VILLE DE FRANCE À AVOIR SIGNÉ 
LA CONVENTION « ACTION CŒUR DE VILLE »
LE PLAN « ACTION CŒUR DE VILLE », PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT, 
DOIT PERMETTRE DE MOBILISER, EN FAVEUR DE LA REVITALISATION DES 
CŒURS DE VILLES MOYENNES, PLUS DE 5 MILLIARDS D’EUROS SUR LES 
5 ANNÉES À VENIR. ÉLABORÉ EN CONCERTATION ET EN PARTENARIAT AVEC 
LES ÉLUS, LES ACTEURS ÉCONOMIQUES, TECHNIQUES ET FINANCIERS, CE 
PLAN EST AU SERVICE DES TERRITOIRES ET DE LEURS HABITANTS.

POUR CONDUIRE CE PROGRAMME, LUNÉVILLE A SU METTRE EN AVANT SES 
NOMBREUX ATOUTS  :

_ Sa fonction de centralité. 

_ Sa proximité avec la métropole nancéienne lui permettant d’en-
tretenir avec elle un flux d’échanges dense et équilibré, tout en jouant 
son rôle central de «  ville-sous préfecture  ».

_ Son emplacement aux confins de l’Alsace et de la Lorraine, bien 
reliée par des routes à 4 voies avec Strasbourg, Colmar, Mulhouse et 
Nancy, tout en bénéficiant d’une liaison TGV directe vers Paris et de l’A31.

En Meurthe-et-Moselle, Toul et Longwy bénéficient également du plan 
«  Action Cœur de Ville  ».

TÉMOIGNAGE
 Jacques Lamblin 

Maire de Lunéville

«  Demain, si tout va comme 
nous l’espérons, des habitants, 
plus nombreux, mieux logés, 
trouveront dans notre cœur 
de ville, ou à son immédiate 
proximité, un éventail de 
services et d’équipements que, 
parce qu’elles sont devenues 
trop grandes, les grandes villes 
ne pourront plus proposer 
au même prix et aux mêmes 
conditions d’accessibilité.

Avec "Action Cœur de Ville ", le 
Gouvernement nous aidera à 
démontrer qu’une ville moyenne, 
mieux que toute autre, peut, par 
un développement harmonieux, 
des équipements à portée 
de main, une vie associative 
active, un patrimoine 
bien mis en valeur être le 
laboratoire d’une douceur de 
vivre à laquelle beaucoup 
de Français aspirent.  »

Le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, était présent à Lunéville le 7 juin pour la signature de 
la première convention. Une mobilisation générale au service des territoires dans les villes moyennes.

RAPPROCHER LES TERRITOIRES
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LUNÉVILLE, PREMIÈRE VILLE DE FRANCE À AVOIR SIGNÉ 
LA CONVENTION « ACTION CŒUR DE VILLE »

POUR IRRIGUER ET BIEN 
DESSERVIR LES TERRITOIRES…

Le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, était présent à Lunéville le 7 juin pour la signature de 
la première convention. Une mobilisation générale au service des territoires dans les villes moyennes.

Véritable nœud ferroviaire, la gare de Blainville-
Damelevières fera l’objet d’un travail plus 
spécifique mené par la Multipole en 2019.

La Multipole Nancy Sud Lorraine, avec 
les « contrats d’axe », engage un travail 
approfondi avec les intercommunalités 
membres pour favoriser l’accessibilité des 
populations aux services et à l’emploi au 
travers d’une offre de transport coordonnée.

PACTE DE 
REVITALISATION DES 
CENTRES-VILLES 
VOTÉ À L’UNANIMITÉ 
PAR LE SÉNAT

La proposition de loi portant Pacte national de revita-
lisation des centres-villes et centres-bourgs a été votée 
par une large majorité au Sénat en juin dernier. Elle vise 
à redonner aux élus locaux, à la fois les pouvoirs et les 
moyens de mener une politique de redynamisation des 
centres, et leur permettre de continuer à être des lieux 
de vie collective, de débats et d’échanges. 

PENSER L’AMÉNAGEMENT 
ET L’URBANISME 
EN PLAÇANT L’ENJEU 
DES MOBILITÉS 
AU CŒUR DU PROJET

POUR EN SAVOIR http://jeanfrancoishusson.fr/tag/territoires/

AU NATIONAL



FISCALITÉ 

UN EFFORT DEMANDÉ  
AUX COLLECTIVITÉS DONT 
S’AFFRANCHIT L’ÉTAT

FINANCES LOCALES, 
ATTENTION DANGER  !

D’après la Cour des comptes, les collectivités ont réalisé deux fois 
plus d’économies que l’État entre 2015 et 2017 : 9,4 milliards d’euros 
d’économies, contre 5 milliards pour l’État. Grâce aux efforts qu’elles 
ont consenti, le budget global des collectivités est excédentaire 
depuis 2015 (+700 millions en 2015 et +3 milliards en 2016), contrai-
rement à celui de l’État.

Le Gouvernement continue de demander des efforts avant tout 
aux collectivités. Tout d’abord, la suppression de la taxe d’habita-
tion induit une remise à plat de la fiscalité locale compte-tenu de 
l’importance que cette taxe occupait dans les recettes du bloc com-
munal. Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques 
plafonne l’augmentation des dépenses des collectivités et encadre 
leur endettement.  Autant de contraintes qui questionnent l’autono-
mie financière que leur garantit la Constitution. 

Il est nécessaire de sauvegarder l’autonomie fiscale des collectivi-
tés locales, afin que des projets continuent d’être portés par et pour 
les territoires. La refonte de la fiscalité ne doit pas se traduire par un 
mouvement perçu comme une recentralisation.

Il faut que l’on invente une fiscalité locale moderne, à la main des 
collectivités locales. Cette fiscalité nouvelle doit atteindre les objec-
tifs d’équité, de stabilité et de visibilité.

La Commission des finances au Sénat a d’ores et déjà engagé un 
travail et présentera ses propositions dans le cadre du calendrier fixé 
par le Gouvernement. 

INVENTER UNE FISCALITÉ 
MODERNE ET JUSTE

TÉMOIGNAGE
Gérard Didelot 
Maire d’Herserange

« Établir un budget, pour une petite 
ville de 4 500 habitants est devenu 
très compliqué : depuis plusieurs 
années, nous subissons une vague 
de réformes successives en matière 
de répartitions de dotations, surtout 
vis-à-vis de la fiscalité locale. Avec 
l’instabilité des règles, il nous est 
maintenant difficile d’établir des 
plans pluriannuels de travaux. La 
gestion communale se réalise donc 
sans lisibilité malgré une multitude 
de projets à développer. »
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LE SÉNAT SOUHAITE 
REDONNER À LA 
FRANCE LES MOYENS 
DE SES AMBITIONS

MISSION «  ÉCOLOGIE, 
DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS 
DURABLES  »  : TRAJECTOIRE DE 
PROGRESSION DES CRÉDITS 

COMMISSION DES FINANCES,
UN RÔLE DÉTERMINANT

VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANCES DU SÉNAT, JEAN-FRANÇOIS HUSSON  
EST RAPPORTEUR DE LA MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉS DURABLES.

Autour de son président, le sénateur Vincent Éblé, et son rapporteur général, le sénateur Albéric de Montgolfier, 
la Commission des finances s’est réunie 96 fois depuis le début de la session en octobre 2017.

Chargée d’examiner les lois de finances (bud-
get), cette commission dont le champ d’action 
s’étend à tous les départements ministériels, 
traite des aspects fiscaux et financiers de la légis-
lation. Elle dispose de prérogatives particulières 
en matière de contrôle budgétaire. Elle s’est no-
tamment penchée cette année sur des textes 

majeurs tels que le projet de loi relatif à la lutte 
contre la fraude, la proposition de loi renforçant 
l’efficacité des poursuites contre les auteurs d’in-
fractions financières et supprimant le «  verrou de 
Bercy   » ou bien encore, a constitué un groupe de 
travail sur les pistes de réflexion relatives à l’évo-
lution de la fiscalité locale. 

Les efforts nombreux et lourds demandés aux 
collectivités locales menacent de mettre l’in-
vestissement public sous tutelle. Il est pourtant 
nécessaire de ne pas opposer les deux légitimités 
démocratiques  : celle des élus locaux, représentée 
par les maires, élus préférés des Français, et celle 
du Président de la République, élu en 2017. Faisons 
de cette double légitimité, une opportunité pour 
défricher utilement  des voies nouvelles permettant 
à la France de retrouver une place plus conforme 
à ses ambitions. Les entreprises, de même que les 
collectivités territoriales, ont besoin d’un cadre 
stable. L’économie est une affaire de confiance.

Lors de l’examen du projet de loi de finances 
pour 2018, Jean-François Husson a mis en garde le 
Gouvernement qui a privilégié les augmentations de 
taxes, sans contrepartie pour les Français ou les col-
lectivités locales et privilégiant malheureusement une 
« écologie punitive ». Pour atteindre les objectifs cli-
matiques de le Cop 21 de Paris, la France est déjà en 
retard. La transition énergétique souhaitable manque 
cruellement de soutien de l’État. Plusieurs politiques 
demeurent sous-financées, et apparaissent comme 
des angles morts de l’action gouvernementale, en par-
ticulier la protection de la biodiversité, la lutte contre 
la pollution de l’air ou bien encore la politique de l’eau.
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BUDGET 
DE L’ÉTAT

POUR EN SAVOIR http://jeanfrancoishusson.fr/tag/economie-finances/
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE,  
LES TERRITOIRES EN ACTION

ENVIRONNEMENT

TÉMOIGNAGE
Dominique Jacob
Chef d’établissement Novacarb

« Pour la qualité de l’air, Novacarb 
implantée depuis plus de 150 ans 
à Laneuveville-devant-Nancy, a 
choisi d’être proactive en allant 
au-delà de la législation. On peut 
ainsi citer la mise en place de 
dépoussiéreurs électrostatiques 
sur nos chaudières charbon les plus 
performants d’Europe, le traitement 
des rejets d’oxyde et enfin le projet 
NOVAWOOD pour convertir une 
partie de la centrale thermique du 
site actuellement au charbon en 
biomasse renouvelable… À ce niveau, 
la participation des industriels à 
ATMO GRAND EST est essentielle 
pour bien appréhender les priorités 
régionales mais aussi bénéficier 
du support de l’association. »

TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE : 
LES COMMUNES S’ENGAGENT !

POLLUTION DE L’AIR : DES IMPACTS 
SUR LA SANTÉ RECONNUS, 
UNE SURVEILLANCE CONSTANTE

« Cerville a profité des aides financières 
mises à disposition par ce label pour lancer 
un projet fédérateur, innovant et partagé. 

Accompagnés par l’Agence locale de 
l’Énergie Nancy Grands Territoires, nous 
avons coordonné un groupement de 
commandes pour réaliser des travaux de 
remplacement de l’éclairage public. » 

La qualité de l’air est la première préoccupation environnementale 
des Français. La pollution atmosphérique cause 48 000 décès prématu-
rés par an. Président d’Atmo Grand Est, association de surveillance de 
la qualité de l’air, Jean-François Husson s’engage aux côtés de tous les 
acteurs du territoire afin de trouver ensemble, les meilleures solutions 
permettant de répondre à ces questions majeures de santé publique.

TÉMOIGNAGE
André Rossinot
Président de la Métropole
du Grand Nancy

« De l’engagement de la COP21 de Paris aux orientations européennes et nationales, les 
objectifs globaux sont connus, les chemins sont esquissés. La transition énergétique et 
climatique, à articuler avec la transition numérique, ne sera réussie, à taille humaine, 
que sur et avec les territoires. Cette ambition est largement traduite dans le projet 
métropolitain du Grand Nancy. Dans la continuité de ce qui nous a rassemblé et des 
valeurs qui nous animent pour une véritable Alliance des territoires en matière de 
développement durable, le Grand Nancy se doit de conjuguer ses efforts avec ceux de 
l’ensemble des forces vives de son bassin de vie. Le Plan Climat Air Énergie Territorial 
en est la parfaite illustration. L’objectif est de tendre vers une Métropole Bas Carbone 
d’ici 2030. Depuis 2005, les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre sur la Métropole ont baissé de 15 %, ce qui conforte les actions menées et à venir. »
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Gisèle Fromaget 
Maire de Cerville
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INTERPELLER POUR FAIRE RÉAGIR 

Le groupe de travail sur la pollution de l’air a 
auditionné, le 11 avril 2018, Madame Anne Hidalgo, 
Maire de Paris. Jean-François Husson, qui a présidé 
la commission d’enquête du Sénat sur le coût éco-
nomique et financier de la pollution de l’air, a pris 
part à cette audition et a mis Madame le Maire en 
garde contre les niveaux préoccupants de pollu-

tion de l’air des réseaux souterrains de transports 
ainsi que de l’air intérieur des habitations. Le sé-
nateur préconise un meilleur accompagnement 
de l’État en faveur des collectivités territoriales 
dans la lutte contre la pollution – domaine trans-
féré aux métropoles par la loi NOTRe. 

L’ÉCOLOGIE, AU CŒUR 
DE L’ACTION PARLEMENTAIRE 

LE MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE A PRÉSENTÉ, EN JUILLET 2017, 
UN « PLAN CLIMAT » TRAÇANT DES PERSPECTIVES AMBITIEUSES DE POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES. 
CEPENDANT, ELLES NE SE SONT PAS TRADUITES DANS LE BUDGET DE 2018 QUI S’EST CARACTÉRISÉ PAR 

UNE HAUSSE MASSIVE DE LA FISCALITÉ ÉNERGÉTIQUE. CE MANQUE DE MOYENS ALLOUÉS À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE EST À DÉPLORER. IL EST TEMPS D’EN FINIR AVEC LA VISION PUNITIVE DE LA FISCALITÉ 

ÉCOLOGIQUE ET DE PASSER À UNE ÉCOLOGIE POSITIVE, COMPRISE ET PARTAGÉE PAR TOUS.

POLLUTION DE L’AIR :  
QUAND LA FRANCE VA-T-ELLE AGIR ?

Jean-François Husson a interpellé Monsieur Nicolas Hulot, Ministre de 
la Transition écologique et solidaire. Cette intervention en hémicycle vi-
sait à mettre le Gouvernement face à ses responsabilités. Les mesures 
annoncées par Nicolas Hulot et Élisabeth Borne le 20 juillet dernier pour 
« verdir la mobilité des Français » demeurent bien timides au regard des 
enjeux de santé publique auxquels il faut répondre.

Dans le rapport parlementaire 
no 610 publié en 2015 à 
l’initiative de Jean-François 
Husson intitulé : « Pollution de 
l’air : le coût de l’inaction »,  
61 propositions ont été 
formulées permettant 
l’élaboration d’un plan d’action 
global. Il est temps que l’État 
lutte contre la pollution de 
fond et mène une politique 
raisonnable et durable, en 
concertation avec les quatre 
grandes familles d’émetteurs

_ l’habitat et le résidentiel
_ l’agriculture
_ les transports
_ l’industrie

et qu’il donne les moyens aux 
collectivités d’entreprendre et 
d’innover dans ce domaine.

POUR EN SAVOIR http://jeanfrancoishusson.fr/tag/environnement/ 
http://jeanfrancoishusson.fr/tag/energie-climat/

 

AU NATIONAL



SERVICES ET 
ÉCONOMIE

 METTRE LES TERRITOIRES
SUR UN PIED D’ÉGALITÉ

ÉCOLE

primordiale dans notre politique 
d’aménagement du territoire, 
avec comme priorité l’égal 
accès aux soins pour tous.

La démographie médicale dans 
notre département est inférieure 
à la moyenne nationale, la 
population vieillit, les maladies 
chroniques augmentent et les 
jeunes médecins aspirent à 
d’autres modes d’exercice. 

Dans ce contexte difficile, des 
solutions innovantes émergent 
de l’intelligence collective 
des territoires à l’instar des 
maisons de santé pluri-
professionnelles, des exercices 
coordonnés ou encore la 
création de maisons des internes 
pour les jeunes médecins. Ces 
dispositifs sont accompagnés 
par la région Grand Est.

L’innovation constitue aussi 
une opportunité majeure. 
La télémédecine, et plus 
généralement l’e-santé, peuvent 
répondre aux enjeux actuels. 
J’ai ainsi soutenu la notion 
d’expérimentation et la création 
d’une nomenclature permettant 
enfin à la téléconsultation 
d’entrer dans le droit commun. »

TÉMOIGNAGE
Véronique 
Guillotin
Sénatrice de  
Meurthe-et-Moselle

« Membre de la Commission 
des affaires sociales et 
médecin de profession, 
je reste particulièrement 
sensible aux enjeux liés à la 
santé. Elle doit tenir une place 

 La région  met en œuvre 
d’importants travaux afin que l’en-
semble des communes du département 
de Meurthe-et-Moselle puisse disposer 
d’un accès à internet très haut débit. 
870 000 prises seront installées au plus 
tard en 2022 pour un coût de travaux de 
1 milliard 300 millions d’euros, dont seu-
lement 15 % provenant de fonds publics. 
Ce plan de déploiement ambitieux fera 
de la région Grand Est la première région 
100 % connectée de France, au profit de 
tous les territoires, ruraux et urbains.

Ce premier défi technologique re-
levé, nous devons cependant rester 
vigilants et veiller à ne pas éloigner 
les hommes et créer de la précarité 
au profit de l’outil. Enjeu d’égalité et 
de cohésion sociale, cette mutation 
profonde de l’offre de services via le nu-
mérique doit être accompagnée d’une 
véritable politique d’accompagnement 
des populations trop souvent délais-
sées par les progrès du numérique. 
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L’égalité républicaine ne doit pas être une incantation. L’école 
doit apporter les mêmes chances à tous les enfants du dépar-
tement, dans les villes comme dans les campagnes. Pour cela, 
rapprocher les acteurs et les points de vue est nécessaire, pour 
réfléchir aux défis immenses que nous pose le milieu éducatif. 
Partout sur le territoire, les élus coopèrent pour engager des 
réflexions et des choix d’avenir, dans l’intérêt de nos enfants. 
C’est d’un travail collectif et d’un diagnostic partagé par tous 
que l’on pourra envisager de travailler à l’émergence de solu-
tions, car chacun a à cœur de proposer un enseignement de 
qualité pour offrir cette égalité des chances.

À Champigneulles, rencontre avec l’équipe enseignante et les élèves de 
l’école primaire, notamment pour rappeler l’importance de l’engagement. 

SANTÉ
NUMÉRIQUE



AGRICULTURE,  
LE PARADOXE FRANÇAIS

L’EXCELLENCE FRANÇAISE, C’EST

LE SÉNAT SE MOBILISE 
FORTEMENT SUR  
LES SUJETS TOUCHANT 
AU MONDE AGRICOLE

En février, Jean-François Husson 
s’est associé à une centaine 
d’autres parlementaires et a co-si-
gné, aux côtés de Daniel Gremillet, 
sénateur des Vosges, une tribune 
en faveur du maintien du budget 
de la PAC, face à sa baisse envi-
sagée par la commission euro-
péenne de 5 %.

La revalorisation immédiate des 
retraites agricoles, de 75 à 85 % du 
SMIC aurait pu constituer un signal 
fort envers le monde agricole. Las, 
fin mai, le Gouvernement, par l’uti-
lisation de la procédure du vote 

bloqué au Sénat, a repoussé cette 
question à 2020.

Inspiré par les travaux des États 
généraux de l’alimentation de juil-
let à décembre 2017, le projet de loi 
pour l’équilibre des relations com-
merciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous, 
a été examiné successivement par 
l’Assemblée nationale et le Sénat. 
La Commission des affaires écono-
miques du Sénat a souhaité revenir 
à l’essentiel : permettre aux agri-
culteurs de vivre décemment de 
leur travail, réduire leurs charges, 
mieux assurer la traçabilité et va-
loriser la qualité et l’excellence 
des productions locales.

AGRICULTURE

1er producteur européen  
de viande bovine

1er producteur européen  
de céréales

1er exportateur mondial  
de pommes de terre

50 %  
d’exploitations agricoles 

disparues en 15 ans

2e producteur  
mondial de vin

2e producteur européen de lait,  
de beurre et de fromage

2e rang européen  
pour l’aquaculture

66 %  
des agriculteurs vivent  

avec l’équivalent d’un SMIC

3e producteur européen  
de volailles

3e producteur européen  
de fruits et légumes

3e producteur européen de  
produits chocolatés fabriqués

30 %  
gagnent moins de  

350 € par mois

L’excellence de l’élevage bovin présent 
à Laneuveville-devant-Bayon, le 1er mars, 
lors de la Foire de Nancy. Les cours de 
marché alarmants n’ont pas permis de 
vendre ce jour là tous les animaux.

CE GRAND ÉCART ENTRE LE MÉRITE DE NOS AGRICULTEURS  
ET LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE DONT ILS DISPOSENT N’EST PAS ACCEPTABLE.  

UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE,  
AMBITIEUX ET À LA HAUTEUR DES ENJEUX, EST IMPÉRATIF.

1 2 3



SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ, 
L’AFFAIRE DE TOUS

TÉMOIGNAGE
Xavier Boussert
Maire de Richardménil

« À Richardménil, la municipalité 
a mis en place le dispositif Voisins 
vigilants au cours de l’année 2017. 

Le principe de cette "chaîne de 
vigilance" : constituer un réseau 
de voisins attentifs à tous risques 
d’agression ou de cambriolage 
avec un voisin " référent" qui 
évalue la menace et, s’il l’estime 
nécessaire, relaie l’appel vers la 
gendarmerie. C’est également un 
outil d’entraide aux personnes 
isolées et de services de proximité 
entre voisins. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : 16 cambriolages 
en 2016, 0 dénombré en 2017 . ».

L’opération vient compléter 
un autre dispositif lancé par 
l’État, « Voisin solidaire et 
attentif » (VSA), qui repose sur 
des principes similaires, mais 
mettant davantage l’accent 
sur l’aspect social. C’est le 
choix effectué par exemple, 
par la commune de Trieux.

AU NIVEAU LOCAL COMME NATIONAL, LA SÉCURITÉ RESTE 
L’UNE DES PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES DES FRANÇAIS 

ET DES ÉLUS. TRAVAIL DES FORCES DE L’ORDRE MAIS 
ÉGALEMENT MOBILISATION CITOYENNE SONT NÉCESSAIRES 

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX ET DÉFIS QUI Y SONT LIÉS.
LA VIGILANCE SE DOIT D’ÊTRE COLLECTIVE, C’EST POURQUOI 

L’ENSEMBLE DE CES ÉCHELONS EST MOBILISÉ.

VIDÉOPROTECTION : MUTUALISER 
POUR PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE

Bayon, Flavigny, Tonnoy, Ferrières, Saffais, Mangonville, Roville-
devant-Bayon, Laneuveville-devant-Bayon et Crévéchamps, 
9 communes issues de quatre intercommunalités se sont réunies 
en groupement pour lancer une demande de subventions auprès 
du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) 
afin d’installer un système de vidéoprotection suite à de multi-
ples vols. « L’action a été menée en parfaite collaboration avec 
la gendarmerie et les service de la Préfecture. À ce jour, 26 camé-
ras sont installées sur le secteur », précise Michel Dietsche, maire 
de Crévéchamps, initiateur de la démarche. «  La subvention ac-
cordée a permis de couvrir 40 % du coût total de l’installation  ». 

Ce projet collectif a permis de noter la réduction de 50 % 
des délits sur le secteur et le réseau de caméras est en passe 
de s’étendre.
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Michel Dietsche, maire de Crévéchamps



TRAVAILLER ENSEMBLE POUR MIEUX 
PROTÉGER LES POPULATIONS

RENFORCER LE 
SENTIMENT DE SÉCURITÉ 
AVEC LA SIGNATURE DU CONTRAT 
TERRITORIAL DE SÉCURITÉ

8 Contrats Territoriaux de Sécurité (CTS) 
seront signés en Meurthe-et-Moselle en 2018. 
Ce dispositif permet de renforcer les liens 
de proximité de la gendarmerie avec les élus 
locaux, la population et les acteurs sociaux 
et économiques. Il comporte 3 objectifs  : 
renforcer les échanges avec les élus locaux, 
améliorer l’accessibilité des usagers aux 
services de la gendarmerie, valoriser les 
dispositifs de prévention.

Sur notre territoire, les actions s’organisent, par un maillage fort entre 
les professionnels d’abord, mais également par des initiatives au cœur 
des collectivités. L’action guidée par les parlementaires, représentants 
de l’État, doit être d’approfondir les liens nécessaires avec les forces 
de protection et de sécurité intérieure. Ce «  lien Armée-Nation  » est au 
service de l’intérêt général.

Un maillage solide et efficace 
entre les forces de sécurité, c’est 
l’une des principales réponses à ap-
porter à l’enjeu sécuritaire actuel. 
C’est par leurs complémentarités sur 
le territoire que les services de police 
et de gendarmerie peuvent garantir 
la protection des populations. Un 
travail collectif qui demande orga-
nisation et confiance. 

Lors de la journée de terrain qu’il a 
souhaité dédier à cette thématique, 
Jean-François Husson a rencon-
tré notamment les gendarmes de 
la brigade de Bayon, les services 
de police de Nancy et les hommes 
de l’antenne du Raid implantée à 
Champigneulles. Tous ont souligné 
l’intérêt de cette coopération et le 
travail collaboratif mené.

Lors de sa journée dédiée à la sécurité en avril, Jean-François Husson 
a notamment rencontré la brigade de gendarmerie de Bayon.

Le 5 juin 2018, le 3e Contrat Territorial de Sécurité a été signé entre le 
président de la Communauté de communes Mad et Moselle Gilles Soulier, 
la préfecture représentée par le directeur de cabinet Morgan Tanguy et le 
colonel Gwendal Durand, commandant du Groupement de gendarmerie 54.
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CES ÉVÉNEMENTS 
QUI FONT BATTRE LE CŒUR 

DU TERRITOIRE
INAUGURATIONS, RECONSTITUTIONS, FESTIVALS, LES INITIATIVES DES COLLECTIVITÉS, HABITANTS COMME 

ASSOCIATIONS FLEURISSENT DANS LES 592 COMMUNES QUE COMPTE LA MEURTHE-ET-MOSELLE. FLORILÈGE 
D’ÉVÉNEMENTS AUXQUELS J’AI EU PLAISIR ET BONHEUR D’ASSISTER DEPUIS LE DÉBUT DE CETTE ANNÉE  2018.
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Pagny-sur-Moselle 
19 mai

 
Pagny-sur-Moselle a accueilli son 9e festival  

« le Printemps grandeur nature ». Une initiative toute 
entière orientée vers le développement durable portée 

avec beaucoup de volonté et de réussite.
.

VIE DES COMMUNES

Longwy 
9 mars

 
10e édition du Carnaval longo-vénitien pour 

une parade haute en couleurs dans l’écrin de la ville 
haute, classée Patrimoine mondial de L’Unesco.

Heillecourt 
14 avril

 
L’engagement citoyen n’attend pas le nombre

des années, pour preuve, l’investissement de nombreux 
jeunes élus au 1er séminaire des conseils municipaux de la 

Métropole du Grand Nancy qui s’est tenu à Heillecourt.

Ville-sur-Yron 
20 mai

 
Pour sa 20e édition, le festival

«  Caméras des champs  » de Ville-sur-Yron,
dédié aux films-documentaires 

sur la ruralité, a décerné 4 prix sur 
les 14 compétiteurs en lice.



Gerbécourt-et-Haplemont 
2 juin

 
Habitants et conseillers municipaux de

Gerbécourt-et-Haplemont mettent « la main à la pâte  » 
régulièrement pour embellir le village. Tous se sont 

retrouvés à l’inauguration de la mairie rénovée.

Euvezin 
26 mai

 
La commune d’Euvezin compte deux maires 

et c’est celui du Conseil des jeunes qui a eu l’honneur 
de couper le ruban inaugural de la nouvelle mairie 

et la salle polyvalente.

Arracourt 
10 juin

 
La ruralité d’hier et d’aujourd’hui mise à l’honneur à 

Arracourt à l’occasion de son Comice. Un temps de fête 
pour mieux apprécier l’agriculture à travers le temps.

Brin-sur-Seille 
3 juin

 
Retour il y a tout juste 100 ans à Brin-sur-Seille, 

qui, pour l’occasion, avait reconstitué 
le poste frontière séparant la commune 

de sa voisine Bioncourt.

Pour Philippe Nachbar, rapporteur du budget 
de la culture au Sénat, le patrimoine est un 
incontestable facteur d’attractivité pour le 
pays ; il témoigne de l’histoire et de la vitalité 
des territoires en en préservant la mémoire.

Initiative proposée par le sénateur il y a une 
dizaine d’années, la création d’un tirage du loto 
pour le patrimoine a été intégré au budget 2018 et 
débutera prochainement grâce à la mission Bern.

En présence de Philippe Nachbar, trois 
fontaines du XVIIIe siècle ont pu être 

rénovées à Lay-Saint-Christophe en 2018, 
un projet soutenu par la Région Grand Est 

et la Fondation du patrimoine.

NOTRE PATRIMOINE, NOTRE HISTOIRE, NOTRE AVENIR

POUR EN SAVOIR http://jeanfrancoishusson.fr/category/action-locale/



Réchicourt
4 nov 2017

Le 3 novembre 1917, les trois premiers 
soldats américains étaient tués sur 
le sol français, à Réchicourt-la-Petite 
et Bathelémont. 100 ans plus tard, 
les peuples belligérants d’hier leur 
rendaient hommage.

 ENTRETENIR 
LA FLAMME DE LA MÉMOIRE

SE SOUVENIR DU PASSÉ POUR MIEUX CONSTRUIRE L’AVENIR
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Alors que souffle actuellement sur la France le vent du populisme et du repli frileux sur 
les frontières nationales, un message d’espoir et de paix est adressé à toutes les généra-
tions à travers les commémorations organisées en cette année du Centenaire de l’armistice 
de la Première Guerre mondiale. Retour sur quelques-unes initiées par les collectivités, as-
sociations, écoles, autorités civiles et militaires auxquelles Jean-François Husson a pris part.

Seicheprey
21 avril 2018

Un siècle après la quasi-destruction 
de la commune, Seicheprey a rendu 
hommage aux victimes, en présence 
de délégations altiligériennes et 
américaines. Une place Le Puy-en-
Velay a pour l’occasion été inaugurée.

Vého
19 nov 2017 

La commune de Vého a célébré 
l’anniversaire de sa libération. En 
hommage aux hommes tombés sur 
le champ de bataille, des bénévoles 
avaient pour l’occasion revêtu les 
uniformes des soldats américains 
de l’époque.
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Mathylde Ducret, du haut de 
ses 10 ans, fait partie des 
nouvelles recrues chez les 
porte-drapeaux. Constatant 
que leur nombre s’amenuisait 
et souhaitant rendre hommage 
à son grand-père décédé, 
la jeune champigneullaise 
a repris le flambeau en 
adhérant au Souvenir 
français. Un engagement 
dont notre République 
peut être fière.

MATHYLDE, 
10 ANS, JEUNE 
PORTE-DRAPEAU

LA GUERRE À TRAVERS 
DES YEUX D’ENFANTS

Pour chaque lettre de l’al-
phabet, des mots en lien 
avec le thème de la Première 
Guerre mondiale et un 
dessin d’enfant associé. 
L’Abécédaire de la Grande 
guerre a été réalisé par plus 
de 400 écoliers issus de 19 
classes du territoire, en lien 
avec les inspecteurs d’académie de Lunéville et de 
Blainville-sur-l’Eau et la Communauté de communes 
du Territoire de Lunéville à Baccarat. Ce travail de 
mémoire mis en place dans le cadre du Centenaire 
est consultable à la médiathèque de l’Orangerie 
de Lunéville, au siège de l’intercommunalité et té-
léchargeable sur son site.

Thiaucourt 
27 mai 2018

Cérémonie du souvenir « Memorial 
day » au cimetière américain 
du Saillant de Saint-Mihiel à 
Thiaucourt, en l’honneur des 
soldats US morts en France pour 
défendre la liberté au cours des 
guerres mondiales.

Vitrimont
19 juin  2018

500 enfants des écoles élémentaires 
du territoire de Lunéville à Baccarat 
étaient présents à la cérémonie de 
commémoration de la fin de la Grande 
Guerre à la Nécropole nationale de 
Friscati-Mouton noir à Vitrimont. La 
toute jeune génération se doit à présent 
d’assurer le devoir de mémoire.

POUR EN SAVOIR http://jeanfrancoishusson.fr/tag/devoir-de-memoire/ 

Minorville
19 mai  2018

À l’occasion du réaménagement réussi 
de la place du village à Minorville, 
les habitants ont choisi d’honorer 
de son vivant Fernand Nédelec, en la 
dénommant du nom de ce résistant de 
la Seconde guerre.
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DIALOGUES 
EN TERRITOIRES

À LA RENCONTRE DE TOUS LES ÉLUS
DEPUIS SON PREMIER MANDAT, JEAN-FRANÇOIS HUSSON ORGANISE DES TEMPS D’ÉCHANGES 

OÙ SONT CONVIÉS TOUS LES REPRÉSENTANTS DES COMMUNES D’UNE MÊME INTERCOMMUNALITÉ.
OBJECTIF  : COMPRENDRE LEURS ATTENTES ET RÉPONDRE À LEURS PRÉOCCUPATIONS.

Proximité, écoute attentive, 
échanges libres et directs 

sont les maîtres mots de ces 
réunions. Chaque année, et ac-
compagné depuis 2018 par ses 
collègues sénateurs Véronique 
Guillotin et Philippe Nachbar, 
Jean-François Husson organise 
ses « Dialogues en territoires  ». 
Le temps d’un petit-déjeuner 
convivial dans un bistrot de pays, 
maires, membres des conseils 
municipaux et présidents d’in-
tercommunalités sont invités à 
faire part de leurs projets, pré-
occupations et attentes. Outre 
la transmission d’informations, 
à travers les échanges et retours 
sur expérience qui émanent de 
ces rencontres, l’objectif est 
également de miser ensemble 
sur la réussite des territoires, 
véritables viviers de talents et 
d’énergies.

Xeuilley
9 juin 

Les «  Dialogues en 
territoires  » réunissent les 
trois sénateurs de la liste 
Meurthe-et-Moselle Avenir.

Flirey
19 mai 

Chaque rencontre 
rassemble les maires, 
les membres des 
conseils municipaux 
et leur président 
d’intercommunalité.

Haroué
2 juin  

Au cours de ces temps 
d’échanges privilégiés, 
les élus abordent avec 
franchise les sujets 
au cœur de leurs 
préoccupations.

Pagney-  
derrière-Barine

7 juillet 

Les nombreux élus 
présents à chaque 
«  Dialogues en 
territoires    » permettent  
de réfléchir sur les 
dossiers à l’échelle 
d’une intercommunalité.

Bayon
28 avril

Conviviales, les 
rencontres sont 
organisées le temps 
d’un petit-déjeuner 
dans un bistrot de pays.



COLLECTIVITÉS
8 PROPOSITIONS DE LOI
1 COURRIER MINISTÉRIEL 

ÉCONOMIE
EMPLOI

3 PROPOSITIONS DE LOI 
5 QUESTIONS ÉCRITES 

SOCIÉTÉ
JUSTICE

5 PROPOSITIONS DE LOI 
1 QUESTION ÉCRITE

1 ARTICLE 
ÉDUCATION 

4 QUESTIONS ÉCRITES
1 COURRIER MINISTÉRIEL 

 JEAN-FRANÇOIS HUSSON EST 1er EX AEQUO (6) SUR  
348 SÉNATEURS AYANT TOTALISÉ LE PLUS DE SEMAINES D’ACTIVITÉ AU SÉNAT 

 IL EST DANS LES 50 PREMIERS POUR LE NOMBRE D’AMENDEMENTS DÉPOSÉS ET COSIGNÉS 

 IL EST 32e POUR LE NOMBRE D’AMENDEMENTS ADOPTÉS 

 IL EST 18e EN NOMBRE D’INTERVENTIONS COURTES, 54e POUR LES INTERVENTIONS LONGUES 

 IL EST 18e EN TERMES DE PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DE COMMISSION 

ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

FINANCES
4 PROJETS DE LOI 

€
ENVIRONNEMENT 

ÉNERGIE 
1 PROPOSITION DE LOI 

1 QUESTION D’ACTUALITÉ  
AU GOUVERNEMENT

1 COURRIER MINISTÉRIEL
1 ARTICLE

2 RAPPORTS

SANTÉ
7 QUESTIONS ÉCRITES 

1 COURRIER MINISTÉRIEL
3 TRIBUNES

JEAN-FRANÇOIS
HUSSON

POUR EN SAVOIR http://jeanfrancoishusson.fr/category/travail-parlementaire/



ABAUCOURT-SUR-SEILLE • ABBEVILLE-LÈS-CONFLANS • ABONCOURT • AFFLÉVILLE • AFFRACOURT • AGINCOURT • AINGERAY • ALLAIN • ALLAMONT • ALLAMPS • ALLONDRELLE-LA-MALMAISON • 

AMANCE • AMENONCOURT • ANCERVILLER • ANDERNY • ANDILLY • ANGOMONT • ANOUX • ANSAUVILLE • ANTHELUPT • ARMAUCOURT • ARNAVILLE • ARRACOURT • ARRAYE-ET-HAN • ART-SUR-

MEURTHE • ATHIENVILLE • ATTON • AUBOUÉ • AUDUN-LE-ROMAN • AUTREPIERRE • AUTREVILLE-SUR-MOSELLE • AUTREY-SUR-MADON • AVILLERS • AVRAINVILLE • AVRICOURT • AVRIL • AZELOT • 

AZERAILLES • BACCARAT • BADONVILLER • BAGNEUX • BAINVILLE-AUX-MIROIRS • BAINVILLE-SUR-MADON • BARBAS • BARBONVILLE • BARISEY-AU-PLAIN • BARISEY-LA-CÔTE • BASLIEUX • 

BATHELÉMONT • BATILLY • BATTIGNY • BAUZEMONT • BAYON • BAYONVILLE-SUR-MAD • BAZAILLES • BEAUMONT • BÉCHAMPS • BELLEAU • BELLEVILLE • BÉNAMÉNIL • BENNEY • BERNÉCOURT • 

BERTRAMBOIS • BERTRICHAMPS • BETTAINVILLERS • BEUVEILLE • BEUVEZIN • BEUVILLERS • BEY-SUR-SEILLE • BEZANGE-LA-GRANDE • BEZAUMONT • BICQUELEY • BIENVILLE-LA-PETITE • BIONVILLE 

• BLAINVILLE-SUR-L’EAU • BLÂMONT • BLÉMEREY • BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON • BLÉNOD-LÈS-TOUL • BOISMONT • BONCOURT • BONVILLER • MONT-BONVILLERS • BORVILLE • BOUCQ • 

BOUILLONVILLE • BOUVRON • BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES • BOUXIÈRES-AUX-DAMES • BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT • BOUZANVILLE • BRAINVILLE • BRALLEVILLE • BRATTE • BRÉHAIN-LA-VILLE • 

BRÉMÉNIL • BRÉMONCOURT • BRIN-SUR-SEILLE • BROUVILLE • BRULEY • BRUVILLE • BUISSONCOURT • BULLIGNY • BURES • BURIVILLE • BURTHECOURT-AUX-CHÊNES • CEINTREY • CERVILLE • 

CHALIGNY • CHAMBLEY-BUSSIÈRES • CHAMPENOUX • CHAMPEY-SUR-MOSELLE • CHAMPIGNEULLES • CHANTEHEUX • CHAOUILLEY • CHARENCY-VEZIN • CHAREY • CHARMES-LA-CÔTE • CHARMOIS 

• CHAUDENEY-SUR-MOSELLE • CHAVIGNY • CHAZELLES-SUR-ALBE • CHENEVIÈRES • CHENICOURT • CHENIÈRES • CHOLOY-MÉNILLOT • CIREY-SUR-VEZOUZE • CLAYEURES • CLÉMERY • CLÉREY-SUR-

BRENON • COINCOURT • COLMEY-FLABEUVILLE • COLOMBEY-LES-BELLES • CONFLANS-EN-JARNISY • CONS-LA-GRANDVILLE • COSNES-ET-ROMAIN • COURBESSEAUX • COURCELLES • COYVILLER • 

CRANTENOY • CRÉPEY • CRÉVECHAMPS • CREVIC • CRÉZILLES • CRION • CROISMARE • CRUSNES • CUSTINES • CUTRY • DAMELEVIÈRES • DAMPVITOUX • DENEUVRE • DEUXVILLE • DIARVILLE • 

DIEULOUARD • DOLCOURT • DOMBASLE-SUR-MEURTHE • DOMÈVRE-EN-HAYE • DOMÈVRE-SUR-VEZOUZE • DOMGERMAIN • DOMJEVIN • DOMMARIE-EULMONT • DOMMARTEMONT • DOMMARTIN-LA-

CHAUSSÉE • DOMMARTIN-LÈS-TOUL • DOMMARTIN-SOUS-AMANCE • DOMPRIX • DOMPTAIL-EN-L’AIR • DONCOURT-LÈS-CONFLANS • DONCOURT-LÈS-LONGUYON • DROUVILLE • ÉCROUVES • EINVAUX 

• EINVILLE-AU-JARD • EMBERMÉNIL • ÉPIEZ-SUR-CHIERS • ÉPLY • ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE • ERROUVILLE • ESSEY-ET-MAIZERAIS • ESSEY-LA-CÔTE • ESSEY-LÈS-NANCY • ÉTREVAL • EULMONT 

• EUVEZIN • FAULX • FAVIÈRES • FÉCOCOURT • FENNEVILLER • FERRIÈRES • FEY-EN-HAYE • FILLIÈRES • FLAINVAL • FLAVIGNY-SUR-MOSELLE • FLÉVILLE-DEVANT-NANCY • FLÉVILLE-LIXIÈRES • 

FLIN • FLIREY • FONTENOY-LA-JOÛTE • FONTENOY-SUR-MOSELLE • FORCELLES-SAINT-GORGON • FORCELLES-SOUS-GUGNEY • FOUG • FRAIMBOIS • FRAISNES-EN-SAINTOIS • FRANCHEVILLE • 

FRANCONVILLE • FRÉMÉNIL • FRÉMONVILLE • FRESNOIS-LA-MONTAGNE • FRIAUVILLE • FROLOIS • FROUARD • FROVILLE • GÉLACOURT • GÉLAUCOURT • GELLENONCOURT • GÉMONVILLE • GERBÉCOURT-

ET-HAPLEMONT • GERBÉVILLER • GERMINY • GERMONVILLE • GÉZONCOURT • GIBEAUMEIX • GIRAUMONT • GIRIVILLER • GLONVILLE • GOGNEY • GONDRECOURT-

AIX • GONDREVILLE • GONDREXON • GORCY • GOVILLER • GRAND-FAILLY • GRIMONVILLER • GRIPPORT • GRISCOURT • 

GROSROUVRES • GUGNEY • GYE • HABLAINVILLE • HAGÉVILLE • HAIGNEVILLE • HALLOVILLE • HAMMEVILLE • HAMONVILLE • 

HAN-DEVANT-PIERREPONT • HANNONVILLE-SUZÉMONT • HARAUCOURT • HARBOUEY • HAROUÉ • HATRIZE • 

HAUCOURT-MOULAINE • HAUDONVILLE • HAUSSONVILLE • HEILLECOURT • HÉNAMÉNIL • 

HERBÉVILLER • HÉRIMÉNIL • HERSERANGE • HOÉVILLE • HOMÉCOURT • HOUDELMONT • 

HOUDEMONT • HOUDREVILLE • HOUSSÉVILLE • HUDIVILLER • HUSSIGNY-GODBRANGE • IGNEY 

• JAILLON • JARNY • JARVILLE-LA- MALGRANGE • JAULNY • JEANDELAINCOURT 

• JEANDELIZE • JEVONCOURT • JEZAINVILLE • JŒUF • JOLIVET • 

JOPPÉCOURT • JOUAVILLE • JOUDREVILLE • JUVRECOURT • LABRY • 

LACHAPELLE • LAGNEY • LAÎTRE- SOUS-AMANCE • LAIX • LALŒUF • 

LAMATH • LANDÉCOURT • LANDREMONT • LANDRES • 

LANEUVELOTTE • LANEUVEVILLE- AUX-BOIS • LANEUVEVILLE-DERRIÈRE-

FOUG • LANEUVEVILLE-DEVANT- BAYON • LANEUVEVILLE-DEVANT-

NANCY • LANFROICOURT • LANTEFONTAINE • LARONXE • LAXOU 

• LAY-SAINT-CHRISTOPHE • LAY- SAINT-RÉMY • LES BAROCHES • 

LEBEUVILLE • LEINTREY • LEMAINVILLE • LEMÉNIL-MITRY • 

LENONCOURT • LESMÉNILS • LÉTRICOURT • LEXY • LEYR • LIMEY-

REMENAUVILLE • LIRONVILLE • LIVERDUN • LOISY • LONGLAVILLE • 

LONGUYON • LONGWY • LOREY • LOROMONTZEY • LUBEY • LUCEY • 

LUDRES • LUNÉVILLE • LUPCOURT • MAGNIÈRES • MAIDIÈRES • MAILLY-SUR-

SEILLE • MAIRY-MAINVILLE • MAIXE • MAIZIÈRES-LÈS-TOUL • MALAVILLERS • 

MALLELOY • MALZÉVILLE • MAMEY • MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS • 

MANGONVILLE • MANONCOURT-EN- VERMOIS • MANONCOURT-EN-WOËVRE • 

MANONVILLE • MANONVILLER • MARAINVILLER • MARBACHE • MARON • MARS-LA-

TOUR • MARTHEMONT • MARTINCOURT • MATTEXEY • MAXÉVILLE • MAZERULLES • MÉHONCOURT 

• MÉNIL-LA-TOUR • MERCY-LE-BAS • MERCY- LE-HAUT • MÉRÉVILLE • MERVILLER • MESSEIN • MEXY • 

MIGNÉVILLE • MILLERY • MINORVILLE • MOINEVILLE • MOIVRONS • MONCEL-LÈS-LUNÉVILLE • MONCEL-SUR-SEILLE • 

MONT-BONVILLERS • MONT-L’ÉTROIT • MONT-LE- VIGNOBLE • MONT-SAINT-MARTIN • MONT-SUR-MEURTHE • MONTAUVILLE 

• MONTENOY • MONTIGNY • MONTIGNY-SUR-CHIERS • MONTREUX • MORFONTAINE • MORIVILLER • MORVILLE-SUR-SEILLE • MOUACOURT • 

MOUAVILLE • MOUSSON • MOUTIERS • MOUTROT • MOYEN • MURVILLE • NANCY • NEUFMAISONS • NEUVES-MAISONS • NEUVILLER-LÈS-BADONVILLER • 

NEUVILLER-SUR-MOSELLE • NOMENY • NONHIGNY • NORROY-LE-SEC • NORROY-LÈS-PONT-À-MOUSSON • NOVIANT-AUX-PRÈS • OCHEY • OGÉVILLER • OGNÉVILLE • OLLEY 

• OMELMONT • ONVILLE • ORMES-ET-VILLE • OTHE • OZERAILLES • PAGNEY- DERRIÈRE-BARINE • PAGNY-SUR-MOSELLE • PANNES • PAREY-SAINT-CÉSAIRE • PARROY • PARUX 

• PETIT-FAILLY • PETITMONT • PETTONVILLE • PEXONNE • PHLIN • PIENNES • PIERRE-LA-TREICHE • PIERRE-PERCÉE • PIERREPONT • PIERREVILLE • POMPEY • PONT-À-MOUSSON 

• PONT-SAINT-VINCENT • PORT-SUR-SEILLE • PRAYE-SOUS-VAUDÉMONT • PRÉNY • PREUTIN- HIGNY • PULLIGNY • PULNEY • PULNOY • PUXE • PUXIEUX • QUEVILLONCOURT • RAON-LÈS-LEAU 

• RAUCOURT • RAVILLE-SUR-SANON • RÉCHICOURT-LA-PETITE • RÉCLONVILLE • REHAINVILLER • REHERREY • RÉHON • REILLON • REMBERCOURT-SUR-MAD • REMENOVILLE • RÉMÉRÉVILLE • 

REMONCOURT • REPAIX • RICHARDMÉNIL • ROGÉVILLE • ROMAIN • ROSIÈRES-AUX-SALINES • ROSIÈRES-EN-HAYE • ROUVES • ROVILLE-DEVANT-BAYON • ROYAUMEIX • ROZELIEURES • SAFFAIS • 

SAINT-AIL • SAINT-BAUSSANT • SAINT-BOINGT • SAINT-CLÉMENT • SAINT-FIRMIN • SAINT-GERMAIN • SAINT-JEAN-LÈS-LONGUYON • SAINT-JULIEN-LÈS-GORZE • SAINT-MARCEL • SAINT-MARD • 

SAINT-MARTIN • SAINT-MAURICE-AUX-FORGES • SAINT-MAX • SAINT-NICOLAS-DE-PORT • SAINT-PANCRÉ • SAINT-REMIMONT • SAINT-RÉMY-AUX-BOIS • SAINT-SAUVEUR • SAINT-SUPPLET • SAINTE-

GENEVIÈVE • SAINTE-PÔLE • SAIZERAIS • SANCY • SANZEY • SAULNES • SAULXEROTTE • SAULXURES-LÈS-NANCY • SAULXURES-LÈS-VANNES • SAXON-SION • SEICHAMPS • SEICHEPREY • 

SELAINCOURT • SERANVILLE • SERRES • SERROUVILLE • SEXEY-AUX-FORGES • SEXEY-LES-BOIS • SIONVILLER • SIVRY • SOMMERVILLER • SORNÉVILLE • SPONVILLE • TANCONVILLE • TANTONVILLE 

• TELLANCOURT • THÉLOD • THEY-SOUS-VAUDEMONT • THÉZEY-SAINT-MARTIN • THIAUCOURT-REGNIÉVILLE • THIAVILLE-SUR-MEURTHE • THIÉBAUMÉNIL • THIL • THOREY-LYAUTEY • THUILLEY-AUX-

GROSEILLES • THUMERÉVILLE • TIERCELET • TOMBLAINE • TONNOY • TOUL • TRAMONT-ÉMY • TRAMONT-LASSUS • TRAMONT-SAINT-ANDRÉ • TREMBLECOURT • TRIEUX • TRONDES • TRONVILLE • 

TUCQUEGNIEUX • UGNY • URUFFE • VACQUEVILLE • VAL-ET-CHATILLON • VAL DE BRIEY • VALHEY • VALLEROY • VALLOIS • VANDELAINVILLE • VANDELÉVILLE • VANDIÈRES • VANDŒUVRE-LÈS-NANCY 

• VANNES-LE-CHÂTEL • VARANGÉVILLE • VATHIMÉNIL • VAUCOURT • VAUDÉMONT • VAUDEVILLE • VAUDIGNY • VAXAINVILLE • VÉHO • VELAINE-EN-HAYE • VELAINE-SOUS-AMANCE • VELLE-SUR-

MOSELLE • VENEY • VENNEZEY • VERDENAL • VÉZELISE • VIÉVILLE-EN-HAYE • VIGNEULLES • VILCEY-SUR-TREY • VILLACOURT • VILLE-AU-MONTOIS • VILLE-AU-VAL • VILLE-EN-VERMOIS • VILLE-

HOUDLÉMONT • VILLE-SUR-YRON • VILLECEY-SUR-MAD • VILLERS-EN-HAYE • VILLERS-LA-CHÈVRE • VILLERS-LA-MONTAGNE • VILLERS-LE-ROND • VILLERS-LÈS-MOIVRONS • VILLERS-LÈS-NANCY 

• VILLERS-SOUS-PRÉNY • VILLERUPT • VILLETTE • VILLEY-LE-SEC • VILLEY-SAINT-ÉTIENNE • VIRECOURT • VITERNE • VITREY • VITRIMONT • VITTONVILLE • VIVIERS-SUR-CHIERS • VOINÉMONT • 

VRONCOURT • WAVILLE • XAMMES • XERMAMÉNIL • XEUILLEY • XIROCOURT • XIVRY-CIRCOURT • XONVILLE • XOUSSE • XURES •

CONTACTEZ VOTRE SÉNATEUR

AU SÉNAT 
Palais du Luxembourg  

15, rue de Vaugirard – 75291 Paris Cedex 06 
Téléphone : 01 42 34 48 22 - Fax : 01 42 34 49 32 

www.senat.fr 

À SA PERMANENCE 
89 bis rue Raymond Poincaré – 54000 Nancy  

Téléphone : 03 83 54 05 05 - Fax : 03 83 32 66 14 

SUR INTERNET
Courriel : jf.husson@senat.fr

Facebook : jeanfrancois.husson.1
Twitter : @jf_husson 

Site : www.jeanfrancoishusson.fr

Observatoire citoyen de l’activité parlementaire : 
www.nossenateurs.fr/jean-francois-husson
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