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La lettre aux Déodatiens

Réveillons notre ville !
Voici quelques témoignages
que nous avons pu lire à
propos de notre ville au cours
des dernières semaines :

« Lorsque l’on arrive à Saint-Dié-des Vosges, on se demande si nous
sommes en période de Noël ou pas. Les entrées de ville sont glauques.
Cela fait quelques années qu’il n’y a aucune nouveauté, je dirais même
que d’une année à l’autre on régresse ».
« Certains villages font beaucoup mieux […] Ce sont des idées qui ne
demandent pas de gros investissements, mais encore faut-il avoir la
volonté de le faire ».
« C’est une grande tristesse dans la mesure où il n’y a personne.
L’année dernière, cela avait mieux marché mais cette année c’est une
catastrophe ».
« Je n’ai plus envie de revenir, cela fait 30 ans que je fais le marché de
Noël, je n’ai jamais connu une telle situation. C’est inimaginable, il n’y
pas de public, pas assez d’éclairage et d’animations. Cela ne donne pas
envie ».

Ce triste constat, malheureusement
partagé
par
de
nombreux
Déodatiens, nous oblige aujourd’hui
à sonner l’heure du nécessaire réveil.
Si la ville que nous aimons est dotée
de nombreux atouts, elle s’est
pourtant laissé plonger dans un
sommeil profond.
Bien plus que d’autosatisfaction,
Saint-Dié a besoin d’une nouvelle
énergie collective, désireuse de
trouver des solutions concrètes,
d’imaginer sereinement son avenir
et de redonner confiance aux
Déodatiens.

Réveiller Saint-Dié, c’est placer, au
cœur des projets, la qualité de vie
qui est pour nous nécessairement
attachée à la mise en place

d’actions offensives en matière de
réhabilitation urbaine. La rénovation,
l’entretien et l’embellissement de nos
rues, de nos places et du patrimoine
bâti ainsi que le renforcement de
la propreté doivent redevenir des
priorités.
Réveiller Saint-Dié, c’est repenser
complètement la question du
stationnement, qui permet également le dynamisme commercial.
Réveiller Saint-Dié, c’est placer
la citoyenneté comme socle de
tout engagement. Chacun doit
s’impliquer dans sa ville, aussi
nous redemandons la création des
conseils de quartiers et d’un conseil
des aînés pour permettre à tous les
Déodatiens de participer activement
à la vie de la cité et d’être entendus.

de proposer des services, des
manifestations et des spectacles
à la hauteur des attentes de ses
habitants.
Nous souhaitons donc lancer une
réflexion sur des aménagements
complémentaires pour rendre plus
attractif le centre AquaNova en le
dotant notamment d’un toboggan
et d’un bassin pour l’apprentissage
de la natation.
La communauté d’agglomération
doit également disposer d’un parc
des expositions capable d’accueillir
de grands évènements culturels,
commerciaux ou sportifs.

Il est urgent de réveiller
Saint-Dié !

Réveiller Saint-Dié, c’est placer le
rayonnement et l’attractivité au
centre des projets culturels et sportifs.
Nous proposons notamment de
créer des événements fédérateurs
et populaires attachés à l’histoire de
notre ville et à son environnement.
Réveiller Saint-Dié, c’est la doter
d’équipements structurants afin
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