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à vos côtés
Député de la 4e circonscription  
de Meurthe-et-Moselle
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Éditorial
Chers habitants,

Ce nouveau « journal du député » vise à vous 
rendre compte de mon action parlementaire. Je 
continue à me donner à fond à votre service.

Je partage mon temps entre notre territoire et 
l’Assemblée avec le souci permanent de faire 
honneur au mandat que vous m’avez confié. Le 
travail ne manque pas pour relayer avec énergie 
les attentes auprès de l’État et des différentes 
institutions de notre vaste circonscription avec 
ses 190 communes.

En finir avec l’épidémie grâce au déploiement de 
la vaccination, soutenir efficacement la relance et 
accompagner les porteurs de projets pour faire 
réussir notre territoire : voici mes priorités de 
l’année. 

Toujours motivé, 
 SOYEZ ASSURÉS DE MON ENGAGEMENT  
 À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN. 

Thibault  
BAZIN
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 Que fait  
mon député ?
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UN DÉPUTÉ  
présent et actif,  
du terrain  
à l’Assemblée.
 "LE DÉPUTÉ LORRAIN  
 LE PLUS ACTIF* !" 
(classement Est Républicain de l’édition du 1er mars 2021

 *SELON LES CRITÈRES SUIVANTS :   
présence en commission, interventions  en commission, 
dans l’hémicycle, dépôt et signature d’amendements 
et de propositions de loi, questions orales et écrites, 
rapports)

 

 

 

Lunéville

CC de Lunéville à Baccarat

CC de Vezouze en Piémont

CC Pays du Sânon

Métropole du Grand Nancy

CC des Pays du Sel
et du Vermois

CC Meurthe, Mortagne, 
Moselle

CC Moselle
et Madon

CC Seille et  
Grand Couronné

CA Saint-Dié
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 Le parlement vote la 
loi. Il contrôle l’action 
du gouvernement.  
Il évalue les politiques 
publiques. 
Article 24 de la Constitution

 JE VOTE LA LOI 

J’AMENDE des projets 
Les lois étudiées à l’Assemblée sont soit 
à l’initiative du Gouvernement, soit à 
celle des parlementaires. La grande 
majorité du temps, le député travaille 
sur les projets de loi du Gouvernement 
et peut proposer des amendements pour 
compléter, modifier ou annuler un texte 
ou une partie de celui-ci.

 DEPUIS JUIN 2017, J’AI DÉPOSÉ : 

  3906 amendements

  dont 94 ont été adoptés 

JE TRAVAILLE  
en commission 
Depuis septembre 2020, alors que la 
crise sanitaire perdure, j’ai rejoint la com-
mission des affaires sociales, pour réflé-
chir à l’amélioration de l’accès aux soins 
dans nos territoires, à la préservation du 
niveau des retraites, à la meilleure prise 
en compte du handicap, du vieillissement 
de notre population, à l’emploi local, à 
l’insertion par le travail… 

 DEPUIS JUIN 2017, J’AI PRONONCÉ :  

  2316  
interventions longues

  3728  
interventions courtes

J’ai aussi été nommé membre de la com-
mission spéciale chargée d’examiner le 
projet de loi "contre le dérèglement cli-
matique et renforcement de la résilience 
face à ses effets."

 DU TERRAIN À L’ASSEMBLÉE 
Je cherche à rencontrer les acteurs 
locaux du territoire pour connaître 
leurs attentes sur les projets de loi en 
discussion.

En forêt à Lamath

JE SUIS FORCE  
de proposition 
Je peux aussi déposer 
des propositions de 
loi. Cette année, 
j’ai par exemple 
proposé une loi pour 
améliorer la politique 

familiale et une autre relative 
à la rénovation des colonnes montantes 
d’électricité dans les immeubles.

  22 propositions de loi 
déposées depuis juin 2017

  603  
propositions co-signées

 J’ÉVALUE  
 LES POLITIQUES  
 PUBLIQUES 
Entre février et mai 2021, j’ai été co-
rapporteur d’une mission flash sur le 
régime de sécurité sociale des Mines. La 
mine de sel de Varangéville demeurant la 
dernière mine en activité de l’hexagone, 
c’est tout naturellement que je me suis 
saisi de cette question. Dans le cadre de 
cette mission, j’ai rencontré et auditionné 
de nombreux acteurs du secteur, dont 
des syndicats miniers, la CANSSM, le 
directeur juridique, le directeur des 
ressources humaines et des retraités des 
Salins du Midi. 

La mine de Varangéville

Lors de la présentation de notre rapport 
de mission le 13 mai 2021, nous avons 
notamment proposé de : 

  créer un guichet unique pour  
orienter les assurés miniers,  
avec des interlocuteurs spécialisés

  organiser des sessions d’information 
sur les régimes de retraite  
pour les mineurs en fin d’activité

  proposer une alternative  
au numérique.

 LA SEMAINE D’UN DÉPUTÉ  SE PARTAGE   ENTRE NOTRE CIRCONSCRIPTION   ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE À PARIS. 
Je vais à l’Assemblée habituellement du mardi au jeudi. Là, mon travail ne se limite pas à être présent en séance. Si on a souvent l’image d’un hémicycle bien peu rempli, c’est parce que se réunissent souvent en même temps les commissions, les missions d’informations, les commissions d’enquête, les groupes d’études, ou groupes d’amitié. Le lundi et chaque fin de semaine, je suis en circonscription, essayant de répondre au maximum aux différentes sollicitations locales.

Dans un souci de transparence, vous pouvez d’ailleurs consulter mon agenda chaque semaine sur mon site ! 

J’ai eu l’honneur d’être l’orateur de mon groupe sur plusieurs 
textes législatifs et pour la 4e année consécutive du budget de la 
cohésion des territoires. Une mission budgétaire passionnante.
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 Que fait mon député  

à l’ASSEMBLÉE ?



 JE CONTRÔLE  
 L’ACTION DU  
 GOUVERNEMENT 
Le député peut poser non seulement des 
questions orales au Gouvernement, mais 
aussi des questions écrites, publiées au 
Journal Officiel comme leurs réponses 
quelques semaines ou mois plus tard.

 DEPUIS JUIN 2017, J’AI POSÉ : 

  19 questions orales

  219 questions écrites

Je suis intervenu pour  
LA REVALORISATION  
DU TRAVAIL
Le 6 juillet 2021, j’ai interrogé le Premier 
Ministre :

 J’ai rencontré dans ma circonscrip-
tion de nombreux chefs d’entreprise 
qui aimeraient embaucher et qui ne 
trouvent pas de personnes à employer. 
Ils pourraient produire davantage en 
France mais ils manquent de candidats 
au travail. Notre pays souffre donc d’un 
déphasage entre le nombre de chômeurs 
qui reste trop important et ces milliers 
d’emplois qui ne sont pas pourvus. 

Je suis intervenu pour  
NOS AGRICULTEURS
Je rencontre régulièrement les organisa-
tions professionnelles agricoles. Le 5 mai 
2021, j’ai interrogé le ministre de l’agri-
culture au sujet de la nouvelle PAC, pour 
veiller à ce que les nouveaux dispositifs, tel 
que l’outil “éco-régime”, ne lèsent pas nos 
territoires dits de “zone intermédiaire”. 

Je suis intervenu pour  
LA RÉNOVATION DE NOS 
MAISONS DE RETRAITE
Le 4 mai 2021, j’ai attiré l’attention du 
Gouvernement sur le besoin de rénovation 
des maisons de retraite de notre territoire 
en évoquant la situation à Saint-Nicolas-
de-Port, Rosières-aux-Salines, Blainville-
sur-l’Eau, Lunéville, Einville-au-Jard ou 
encore Blâmont.

Maison de retraite Saint Charles de Lunéville

Je suis intervenu pour  
LA LUTTE CONTRE  
LA COVID
Le 16 mars 2021, j’ai interpellé le gouver-
nement par une question orale sur son 
manque de cohérence dans la gestion de 
la crise de la Covid-19 et de sa campagne 
vaccinale.

 Votre Gouvernement a durement 
attenté aux libertés des Français au prix 
de détresses psychologiques parfois 
dramatiques, la France paie un coût 
économique très élevé, et elle n’a pas su 
suffisamment protéger les Français.

Les Français et les soignants  
ont manqué de tout !
Pénurie de masques, de tests, manque 
de lits de réanimation, pénurie de 
blouses, de surblouses, manque de kits 
de séquençage et désormais de doses de 
vaccins.
Nous avons subi un défaut d’anticipation 
quasi systématique, des lourdeurs 
administratives incroyables avec moult 
attestations et protocoles indigestes, et 
un recul de notre souveraineté.

La vaccination a connu un 
démarrage catastrophique, 
elle s’est faite à deux vitesses 
entre les métropoles et le 
reste du territoire. 

Je suis intervenu pour  
LES SSIAD
Alors qu’ils ont dû faire face, comme les 
autres soignants, à la crise du Covid, les 
personnels de services de soins infirmiers 
à domicile sont les grands oubliés des 
accords « Ségur ». J’ai donc écrit le 26 
janvier 2021 au ministre pour demander 
une revalorisation des salaires de ces 
personnels. 

Je suis intervenu pour  
LES EMPLOYÉS DU BTP 
Le 15 décembre 2020, j’ai posé une 
question orale pour permettre une 
ouverture exceptionnelle des restaurants 
pour les employés du BTP.

 Outre les problèmes sanitaires,  
ils n’ont plus de lieu pour déjeuner au 
chaud alors que l’hiver est là.

On nous a promis des améliorations 
mais elles tardent ! 

 MOBILISÉ POUR LE DERNIER  
 TRONÇON DE LA RN4 
Par une question écrite du 11 août 2020, 
J’ai attiré à nouveau l’attention du Gou-
vernement sur la nécessité d’achever 
enfin la mise en deux fois deux voies de 
la route RN4 entre Nancy et Strasbourg, 
dont le dernier tronçon long de 8 km 
entre Saint-Georges et Gogney reste 
à réaliser. Le Gouvernement a engagé 
des études techniques et doit parallèle-
ment obtenir une autorisation environ-
nementale, retardant le démarrage des 
travaux à 2023. Le financement de ces 
travaux sera néanmoins examiné dans 
le cadre du volet mobilité du Contrat 
Plan Etat Région 2021-2027.

La mobilisation se poursuit.

Rond-point RN4 à Gogney
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 J'ESSAIE D'ÊTRE UN DÉPUTÉ  

utile et efficace
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 JE REÇOIS  
 LES PARTICULIERS 
qui ont parfois besoin 
d’un accompagnement au 
sein de ma permanence 
parlementaire ou lors 
de mes permanences 
décentralisées.
 EXEMPLES D’INTERVENTIONS : 

 Accompagnement de particuliers qui 
n’arrivaient pas à obtenir de rendez-vous 
auprès des centres de vaccination.

 Appui à la création des centres de vac-
cination de proximité comme à Saint-Ni-
colas-de-Port et Dombasle-sur-Meurthe. 

Centre de vaccination de Saint-Nicolas-de-Port

 Lors d’une permanence décentralisée 
à Baccarat, un couple est venu m’alerter 
sur des affaissements de terrain appa-
rus au sein des propriétés privées et le 
long du trottoir de la RD 590. Ces affais-
sements étaient dus à une canalisation 
prenant son origine au sein de l’Escadron 
16/7 de la Gendarmerie Mobile de Bac-
carat. Compte tenu des conséquences sé-
curitaires, j’ai écrit au Commandant de la 
Région de Gendarmerie du Grand Est afin 
qu’une nouvelle canalisation soit posée. 
Des travaux ont été programmés !

 J’ACCOMPAGNE  
 LES COMMUNES 
dans leurs projets.
 TÉMOIGNAGE : 

« Élu maire il y a un an, j’ai été confronté 
avec mon conseil municipal au problème 
de la régénération du puits artésien 
alimentant nos habitants et deux autres 
communes. J’ai contacté notre député qui 
nous a immédiatement conseillés sur les 
aides financières possibles.

La municipalité a instruit le dossier et nous 
venons d’obtenir une aide substantielle. »

Matthieu 
SIGIEL 
Maire de 
Moncel-lès-
Lunéville

 MOBILISÉ POUR AMÉLIORER  
 LA COUVERTURE MOBILE  
 AU SEIN DU TERRITOIRE 
Depuis 2018, les opérateurs se sont 
engagés auprès de l’État à déployer des 
antennes. 

Je me suis à nouveau mobilisé sur l'an-
née écoulée pour que d'autres soient 
installées au sein de notre circonscrip-
tion. 
Engagement pris par l'État et les opé-
rateurs pour Cerville, Einvaux et Ma-
gnières, en espérant que leur déploie-
ment se concrétise rapidement, je reste 
mobilisé afin que les nombreuses autres 
communes de la circonscription souf-
frant d’une mauvaise couverture mobile 
puissent aussi être prises en compte 
dans les prochaines années.

 

 MOBILISÉ POUR  
 L’ÉDUCATION 
En février dernier, je suis intervenu au-
près du Ministre de l’Éducation Natio-
nale pour que le collège de Cirey-sur-Ve-
zouze puisse bénéficier du programme 
“Territoire Éducatif Rural“. 

Le territoire de Vezouze en Piémont a 
subi de lourdes restructurations ces der-
nières années avec les fermetures, par le 
Département, des collèges de Badonvil-
ler et Blâmont.

Cette nouvelle offre éducative ne peut 
donc qu’être bénéfique aux élèves et 
aux enseignants et satisfaire les parents 
et les élus, largement mobilisés cet hiver 
afin d’améliorer les conditions d’ensei-
gnement.

 DEPUIS 2017 : 

  + de 3030 
 courriers envoyés

  + de 1300 
déplacements effectués

  85 permanences 
décentralisées

 Que fait mon député  

sur LE TERRAIN ?

Avec mon équipe parlementaire, nous travaillons chaque jour  
à solutionner les problèmes qui touchent la circonscription. 

 UNE MISSION  
 AU QUOTIDIEN 

vous  
AIDER !

Permanence décentralisée 
à Cirey-sur-Vezouze

Échanges avec les élus de Coyviller



 JE VISITE  
 DES ENTREPRISES 
pour les accompagner  
dans leur développement,  
en débloquant parfois  
des situations

Visite de l'entreprise Aubry-Gaspard à Baccarat

 TÉMOIGNAGE : 

« J’ai ouvert mon restaurant le 1er octobre 
2020. Le 29 octobre, j’ai été confrontée à 
la fermeture des restaurants sur décision 
du Président de la République, comme 
l’ensemble de mes collègues, nous nous 
engagions alors dans un deuxième confi-
nement. J’ai contacté le Député Thibault 
BAZIN puisque je n’étais pas éligible au 
fonds de solidarité en raison de ma courte 
période d’activité. Thibault BAZIN a réussi 
à obtenir une aide exceptionnelle auprès 
de la Direction Départementale des Fi-
nances Publiques. Grâce à lui, j’ai pu faire 
faire face à mes charges courantes »

Mathilde Schlauder 
Gérante du Restaurant Les Bosquets à Lunéville

 ACTIF POUR L’EMPLOI LOCAL ! 
Depuis juin 2017, j’essaie d’être un relai 
des entreprises de notre territoire qui 
peinent à recruter en diffusant leurs 
offres d’emploi sur mon site internet 
et ma page Facebook. Cela a permis 
plusieurs recrutements pour le plus 
grand bonheur de ces entreprises et de 
leurs nouveaux salariés.

En visitant la fromagerie d’Herbéviller, 
je me suis aperçu que nos coopératives 
rencontraient des difficultés pour vendre 
leurs productions aux restaurations collec-
tives locales. A la suite d’une intervention, 
le règlement a été modifié et nos collé-
giens peuvent retrouver nos productions 
locales dans les cantines pour une nourri-
ture plus saine !

JE SUIS VIGILANT  
sur l’avenir de la 
cristallerie de Baccarat
J’échange très régulièrement avec l’in-
tersyndicale et j’ai pu rencontrer la nou-
velle direction de Baccarat dans le but 
de conforter la production locale afin de 
préserver les emplois et ce savoir-faire 
d’excellence présent dans notre territoire 
depuis 1764.

 J’ASSISTE  
 RÉGULIÈREMENT  
 À DES ASSEMBLÉES   
 GÉNÉRALES 

AG de l'Association des Amis de la Faïence 
Ancienne de Lunéville Saint-Clément

 JE PARTICIPE À  
 DES ÉVÉNEMENTS,  
 CÉRÉMONIES ET  
 COMMÉMORATIONS  

Prise d'armes de la Saint-Gabriel  
au 53e RT de Lunéville

 JE RENCONTRE  
 LES PLUS JEUNES 
Auprès des élèves des écoles élémentaires 
ou des collèges de ma circonscription afin 
de leur expliquer le rôle d’un Député, 
j’ai eu des échanges très intéressants : 
les questions fusent sans tabou ! C’est 
toujours un agréable moment de partager 
mon expérience avec les plus jeunes !

Rencontre avec des élèves de l'école 
d'Emberménil

Rencontre avec les élèves de CAP vente  
et de BAC commerce du centre de formation  
de la CCI de Moncel-lès-Lunéville

IMMERSION  
AU 53e RÉGIMENT  
DE TRANSMISSIONS
Les militaires du 53e RT m’ont accueilli 
pour un temps d’immersion le 5 janvier 
2021 afin d’échanger avec eux, de décou-
vrir les nouveaux équipements dont le ré-
giment est (et sera) doté, d’apprécier les 
entraînements nécessaires pour assurer 
et réussir leurs missions.
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Le territoire  
 AU CŒUR DE MES PRÉOCCUPATIONS 
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SOUTENEZ-MON ACTION   
et rejoignez-moi
 Je souhaite contacter mon député 

Je reste à l’écoute du territoire et de vos attentes. Vous pouvez  
remplir ce formulaire et me l’envoyer par voie postale à cette adresse :  
 THIBAULT BAZIN, DÉPUTÉ - 17 RUE SADI CARNOT - 54300 LUNÉVILLE   
et je reviendrai vers vous rapidement !

Je souhaite :

  soutenir l’action politique menée par le député Thibault BAZIN  
et rejoindre son association de soutien et accepte d’être recontacté(e).

  échanger avec le député Thibault BAZIN

  transmettre un message à mon député :  __________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________

Prénom ___________________________________ Nom _______________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________

Code postal           Ville  ________________________________________________________________________

Téléphone _________________________________ Mail _______________________________________________________

Les données recueillies sur ce formulaire vont faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel. Ces données seront enregistrées dans un fichier informatisé 
relevant de la responsabilité de Thibault BAZIN. Ces informations ne seront pas transférées. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 juillet 1978 et du 
RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de mise à jour, de suppression, de limitation du traitement, de retrait du consentement des 
données vous concernant. Pour toute requête, contactez Thibault BAZIN. En remplissant le formulaire ci-dessus, vous reconnaissez avoir pris connaissance des mentions 
d’informations précédentes et vous autorisez à ce que les données recueillies fassent l’objet d’un traitement de données à caractère personnel.

Nous venons de vivre 18 mois 
exceptionnels sur le plan sanitaire.  
Vous avez vous-même eu des ennuis  
de santé. Comment allez-vous ?
Bien, merci. Les soins qui m’ont été 
donnés au CHRU de Brabois ont été très 
efficaces. Je suis guéri, mais dois rester 
vigilant et prudent. Je tiens à exprimer 
ma gratitude envers ceux auxquels je 
dois ce résultat : médecins, personnel 
soignant et bien sûr le donneur, en 
l’occurrence mon frère, qui a permis une 
transplantation salutaire.

Voilà une bonne nouvelle ! Et sur le plan 
politique, que vous inspirent les résultats 
des dernières élections ?
J’y vois la reconnaissance de l’excellent 
travail fourni par notre député Thibault 

BAZIN, omniprésent, tant sur notre 
territoire qu’à l’Assemblée où il 
pratique une opposition intelligente, 
faite davantage de contre-propositions 
crédibles, sérieuses que de discours 
belliqueux qui ne servent à rien. 

Il a raison. Les valeurs sur lesquelles s’est 
bâtie la France sont aussi celles qui per-
mettront à notre Nation de retrouver son 
rang. Seule cette considération compte.
Unité nationale, solidarité entre 
générations, sécurité intérieure et lutte 
contre la violence, respect de l’autorité 
de l’État, protection de notre patrimoine 
naturel et de notre environnement, 
contrôle ferme de l’immigration, stratégie 
européenne claire. 

Voilà ce qu‘attendent les Français ! 

 INTERVIEW DE 

Jacques Lamblin
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Connectez-vous à votre Député :

  Thibault BAZIN Député  
de Meurthe-et-Moselle

 @thibault_bazin

Vous pouvez m’écrire à :

 permanence.bazin@gmail.com

  Permanence parlementaire de Thibault BAZIN 
17, rue Sadi Carnot - 54300 LUNÉVILLE

  Thibault BAZIN - Député de Meurthe-et-Moselle 
Palais Bourbon 
126, rue de l’Université 
75355 PARIS 07 SP

Pour tout renseignement ou pour solliciter  
un rendez-vous, vous pouvez contacter  
mon équipe par téléphone au : 

 03 83 73 79 58

Retrouvez toute l’actualité de votre Député en un seul clic :

www.thibaultbazin.fr 

à vos côtés

Soutenez mon action,  
et rejoignez-moi !
ensembleavecthibaultbazin@gmail.com

PERMANENCES DÉCENTRALISÉES
  Arracourt, Mardi 31 Août 2021 à 14h, Mairie
  Art-sur-Meurthe, Lundi 20 Septembre 2021 à 17h, Mairie 
(salle du Conseil)
  Baccarat, Vendredi 03 Septembre 2021 à 11h, Mairie
  Badonviller, Mercredi 1er Septembre 2021 à 11h,  
Mairie (salle des adjoints)
  Bayon, Vendredi 03 Septembre 2021 à 16h,  
Mairie (salle d’Honneur)
  Blainville-sur-L’Eau, Lundi 27 Septembre 2021 à 15h30, 
Mairie (salle du Chardon – 1er étage)
  Blâmont, Mercredi 1er Septembre 2021 à 16h, Mairie 
(salle du rez-de-Chaussée) 
  Cirey-sur-Vezouze, Mercredi 1er Septembre 2021 à 14h, 
Mairie (salle du rez-de-Chaussée) 
  Damelevières, Mardi 31 Août 2021 à 10h30, ancienne salle 
des mariages (ancienne Mairie - Place de l'ancienne Mairie)
  Dombasle-sur-Meurthe, Jeudi 02 Septembre 2021 à 10h30, 
salle Léomont, annexe de la Salle Polyvalente  
(à proximité du marché)
  Einville-au-Jard, Mardi 31 Août 2021 à 15h30, Salle du Jard
  Flavigny-sur-Moselle, Lundi 13 Septembre 2021 à 17h,  
salle du foyer
  Fléville-devant-Nancy, Lundi 04 Octobre 2021 à 17h,  
petite salle de la salle des fêtes
  Gerbéviller, Vendredi 03 Septembre 2021 à 14h30,  
salle des fêtes
  Laneuveville-devant-Nancy, Lundi 11 Octobre 2021 à 17h, 
Salle des fêtes
  Mont-sur-Meurthe, Lundi 27 Septembre 2021 à 14h, Mairie
  Richardménil, Lundi 06 septembre 2021 à 17h, Mairie
  Rosières-aux-Salines, Lundi 27 Septembre 2021 à 10h30, 
salle La Passerelle
  Saint-Nicolas-de-Port, Jeudi 02 Septembre 2021 à 15h30, 
salle du bas de la salle des fêtes
  Tomblaine, Mardi 31 août 2021 à 17h00,  
salle du 1000 club – rue Jean Macé
  Varangéville, Jeudi 02 Septembre 2021 à 14h, Mairie  
(salle des commissions)
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