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Madame, Monsieur, Cher(e) Collègue,  

 

Le Président de la République a décidé d’associer l’ensemble des élus locaux dans le cadre de 

la Conférence Nationale des Territoires, avec pour objectifs d’identifier les questions susceptibles de 

favoriser l’exercice de leurs missions et d’améliorer les services rendus à nos concitoyens.  

 

A ce titre nous souhaitons pouvoir vous écouter et recueillir vos avis dans le cadre d’un atelier 

de travail participatif autour de tables rondes. Les conclusions de vos réflexions seront rendues 

publiques et transmises au chef de l’Etat et aux membres du gouvernement en charge de ces 

améliorations. 

 

Comme nous l’avions réalisé récemment avec succès dans le cadre des Etats Généraux de 

l’Alimentation, nous souhaitons vous convier à une rencontre qui aura lieu : 

 

le Vendredi 16 Mars à 18h00  

à la salle des fêtes de Sampigny 

 

 Ce sera l’occasion pour vous tous de vous exprimer autour de 4 séries de tables rondes : 

 

- Comment remobiliser les 500 000 élus locaux de nos territoires ? 

- Avons-nous besoin d’un nouveau statut de l’élu local ? et quel diagnostic portons-nous sur ce 

sujet ? 

- Comment alléger les normes dans les collectivités ? 

- Quelles solutions pour mieux utiliser l’argent public pour nos territoires ? 
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Lors de cette rencontre nous rendrons public les résultats d’une enquête effectuée auprès des 

habitants de notre département par le biais des réseaux sociaux, sur les freins à l’engagement, la 

façon dont ils souhaiteraient être mieux associés à nos décisions et mieux informés. 

 

Merci de confirmer votre participation en déposant ou retournant le coupon-réponse ci-joint à 

l’adresse suivante : 

Permanence parlementaire de Bertrand PANCHER 

12 rue Jean ERRARD  

55000 Bar-le-Duc 

Ou par mail à bpancher.communication@gmail.com 

Réponse souhaitée avant le 6 mars 2018. 

 

En espérant vite vous retrouver, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Cher(e) 

collègue, en l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 

 

 

Bertrand PANCHER Gérard Fillon 
Conseiller Municipal de Bar-le-Duc                                                                        Président de l’Association Départementale   

                      Député de la Meuse                                                                                                   des Maires de Meuse                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          Maire de Beurey-Sur-Saulx 
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