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l •m•n• Politique 

Fernand Lormant : << La mobilisation 
générale a été extraordinaire » 
le 25 mai, Dieuze aura 
un nouveau maire. Fer· 
nand Lormant, maire 
depuis quatre mandats 
mais battu le 15 mars, 
laissera sa place. Pen· 
dant plus de deux mois, 
il a assuré un intérim 
inédit. li livre ses im· 
pressions sur cette étran· 
ge période. 
Comment s'est organisée la 
gestion de la crise du corona
virus pour Dieuze ? 

Fernand LORMANT, maire 
de Dieuze : • Pour faire fa. 

ce à celle crise sanitaire, la 
municipalité a mis en place dès 
le début du confinement de 
nombreux services, notam· 
ment une veille sanitaire ou· 
verte 24 heures sur 24, ou l'ou· 
verture de l'école Gustave
Charpentier et du périscolaire 
y compris le mercredi pour ac
cueillir les enfants des person
nels soignants. Notre périsco· 
!a ire est le seul da ns le 
Saulnois à avoir été ouvert du
rant les vacances scola ires. 
Toutes les forces vives de la 
ville, publiques, privées et ins
titutionnelles, ont été exem
plaires. • 

Quelles ont été les difficultés 
principales de cet exercice 
inédit ? 

c Nous n'avons pas rcncon· 
tré de difficulté particulière. 
Memc si cet exercice rut inédit, 
la mobilisation générale a été 
extraordinaire. j'ai constaté un 
réel élan de mobilisation ci· 
toyenne face à cette épidémie. 
Je salue, notamment, l'action 

Fernand lormant a assuré l'intérim à la tête de la commune pendant cette période inédite de 
confinement. Photo RI/Vincent OE8RAINE 

exceptionnelle des profession
nels de santé. La population a 
respecté scrupuleusement les 
règles de confinement el les 
consignes pour se protéger et 
protéger les autres. Je déplore 
cependant les décès que nous 
avons eus à l'Ehpad. • 

Dans quel état d'esprit vous 
et votre équipe avez-vous 
abordé cet intérim très long? 

• j'ai abordé, avec mes collè
gues, cet intérim dans le même 
esprit que celui dans lequel 
nous avons conduit nos man· 
dats : avec enthousiasme, sé· 
rieux et conviction. Des dos
siers très importants ont flé 
défendus, certains ont abouti 

cl nous en sommes très satis· 
faits. Nous avons travaillé sans 
relâche et avons réalisé de 
nombreux projets. Notre bilan 
c;t concret et solide. • 

Y a-t-il eu une coopération 
entre la future équipe et la 
vôtre? 
• Avec mes collègues, nous 

avons rédigé un document de 
16 pages destiné à la popula· 
Lion el à la nouvelle équipe, 
afin que ses membres possè· 
dent toute l'inforn1ation néces· 
saire des dossiers. Ce docu· 
ment est un état des lieux 
détaillé de notre dernier man
dat. Notre bilan est concret ; 

nous laissons une situation 
claire et sa ine. La nouvelle 
équipe, qui prendra ses ronc· 
lions le lundi 25 mai à 20 h, 
reprend une commune très 
bien gérée, en plein essor éco
nomique et commercial. • 

Y a -t-il eu des rencontres 
entre vos deux équipes pour 
préparer la suite de la ges· 
lion communale? 

• La nouvelle équipe mw1ici· 
pale dispose de ce document 
de 16 pages, et plusieurs ren
contres sont programmées. 
Nous leur avons indiqué il y a 
plusieurs semaines que nous 
répond rons à toutes les ques· 
lions, mais par e-mail pour gar-

der des preuves. lis ont évi· 
demment connaissance de nos 
adresses électroniques. À cc 
jour, une seule question par 
mail a été envoyée, le samedi 
16 mai 2020 à Hl h 53. Mais 
nous continuerons à répondre 
s'il y en a de nouvelles. • 

Comment voyez-vous votre 
avenir? 

• j'exerce mon mandat de 
conseiller départemental du 
Saulnois. Le président Wei1en 
m'a confié la fonction de prc· 
micr vice-président du conseil 
départemental, délégué aux fi. 
nances et à l"allractivité du Dé· 
parlement. • 

Avec le recul, quel regard 
portez-vous sur le résultat du 
premier tour des élections 
municipales? 

• Ma volonté élait de former 
une jeune et nouvelle équipe 
municipale, pleine de talents, 
pour reprendre à terme la con· 
duite de cette magnifique ville 
de Dieuze. Mais les électeurs 
en ont décidé autrement, bien 
que Je vote ait été organisé 
dans des conditions très parti
culières : la veille du scrutin 
municipal, le Gouvernement 
demandait la plus grande pru· 
dence sanitaire et décidait la 
rermeturc immédiate des éco
les, des crèches, du service pé
riscolaire, des bars, conuncr
ces et offices religieux. Ainsi 
420 électeurs, par rapport aux 
élections municipales de 20 14, 
ont préféré ne pas se rendre 
au.x urnes. Moins de 50 % des 
électeurs se sont donc cxpri· 
més. C'est ainsi.. . • 


