
G R O U P E  U N I O N  D E  L A  D R O I T E  E T  D U  C E N T R E

Fort du succès de la 1ère édition 
consacrée à la « Meurthe-et-Moselle 
de Demain », organisée en août 
2020, l’Union de la Droite et du 
Centre - UDC - va tenir son 2 e 
FORUM départemental.
Avec l’ambition d’y rassembler  
tous les représentants des 
diverses sensibilités politiques de 
la droite et du centre , le président, 
Luc Binsinger et les 15 conseillers 
départementaux à ses côtés, 
organisent quatre tables rondes  
et trois ateliers thématiques liés 
aux compétences propres du 
Département et celles de ses 
partenaires historiques.
Quatre tables rondes autour  
des solidarités, de l’éducation,  
de l’aménagement du territoire  
et de l’attractivité de notre 
département où se mêleront 
conseillers départementaux  
et témoins extérieurs.
Trois ateliers thématiques 
pour pilotage à nos partenaires ;  
des parlementaires, des conseillers 
régionaux et des élus 
métropolitains, relais des maires, 
des présidents d’intercommunalités, 
des forces vives et des habitants de 
nos territoires.
Après une activité électorale 
intense, ce 2e FORUM ouvre une 
période nouvelle pour tous les élus 
et représentants UDC , celle  
de chantiers décisifs pour nos 

collectivités et habitants, avec 
plusieurs questions centrales.
Celle du pouvoir d’achat de  
nos concitoyens.
Celle de la valorisation du travail  
et la réforme des retraites .
Celle de la place de notre 
département et de notre grande 
région au cœur de l’Europe.
Celle du vieillissement de la 
population et la prise en charge 
effective des aînés, personnes 
âgées et handicapées.
Celle de la sécurité des biens  
et des personnes avec une 
organisation territoriale renforcée.
Celle de l’éducation avec des 
méthodes d’apprentissages 
recentrées sur les matières 
essentielles.
Celle des services publics  
de proximité notamment les  
offres de santé en ville comme  
à la campagne.
Celle du partenariat vers les 
communes et intercommunalités 
dans le cadre des futurs Contrats 
Territoires Solidaires - CTS -  
2023-2028.
Celle du coût des énergies  
sur lequel les grands groupes  

 
de permettre à tous de faire face  
à l’hiver 2023.
Celle de l’environnement et des 
énergies nouvelles où une réflexion 
doit être conduite sur nos façons  

de consommer, d’améliorer le 
rendement thermique des 
bâtiments publics.
Un 2e FORUM qui doit nous 
permettre collectivement et 
individuellement de prendre 
conscience des enjeux qui sont 

contributions aux propositions et 
orientations qui seront décisives 
pour les dix prochaines années.
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