Un contrat évolutif grâce à vous

Unis et rassemblés
au sein d’une équipe
volontaire et compétente,

VENEZ NOUS RENCONTRER
Lundi 18 février - 19 heures
Centre Social Saint-Roch
Mardi 19 février - 19 heures
Maison de quartier de la Bolle
Mercredi 20 février - 19 heures
Maison de Quartier Foucharupt
Jeudi 21 février - 19 heures
KAFE – Kellermann
Vendredi 22 février - 19 heures
Maison de quartier de Marzelay
Lundi 25 février - 19 heures
Salle Carbonnar – Place de l’Europe

DIALOGUEZ
AVEC NOUS
Union Pour Saint-Dié
Chez Serge VINCENT
11, Rue de la Ferme
88100 SAINT-DIE
E-mail : upsd@free.fr
Tél. : 06-76-04-81-50
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Nous nou
pour une véritable démocratie
fondée sur le respect des
libertés d’opinion, l’écoute
et une réelle concertation

Mardi 26 février - 19 heures
Maison de quartier de Robache

pour une politique totalement
transparente dans un souci
d’honnêteté et de vérité

Mercredi 27 février - 19 heures
MJC de l’Orme
Jeudi 28 février - 19 heures
Maison de quartier du Villé
Vendredi 29 février - 19 heures
Café du Camping de la Vanne de Pierre
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pour l’avenir de Saint-Dié,
celui que nous laisserons
à nos enfants

NOTRE CONTRAT
Les Déodatiens rassemblés sur la liste Union Pour Saint-Dié, s’engagent par le présent contrat qui les liera
aux habitants de la ville de Saint-Dié, à réaliser au cours de leur mandat municipal les actions suivantes :

Solidarité et Vie sociale

Finances

Jeunesse et Education

Œuvrer pour une véritable fraternité entre les
Déodatiens de tout âge et de toute origine

Dépenser mieux et en toute transparence

Permettre l’épanouissement des jeunes

 Dynamiser la vie de la cité avec des Conseils de
quartier autonomes disposant d’un budget propre

 Instaurer une politique proche des problèmes des

 Faire un audit (bilan) des finances municipales
 S’engager dans une politique de baisse des impôts
 Renégocier les contrats de l’eau, des ordures

ménagères, de la restauration collective et du
chauffage collectif

personnes dépendantes

 Rassembler tous les acteurs de la vie sociale vers une
politique commune : Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.), Conseil Général, Associations …

Economie
Favoriser l’emploi en accompagnant les
entreprises actuelles et futures
 Initier une Intercommunalité équitable autour de
projets (Pays de la Déodatie)

 Valoriser les atouts touristiques
 Réaménager les friches industrielles

 Diminuer la dette par habitant

Culture et Vie associative
Encourager les Associations dans leurs projets
 Construire en intercommunalité un parc des
expositions polyvalent (concerts, salons, spectacles...)

 Faire de la “Semaine de la Liberté” un “Eté de la
Liberté” (juillet/août)

 Créer un Festival des Musiques
 Organiser les Journées des Associations et des
échanges culturels

Commerce et Artisanat

Cadre de vie et Environnement
Préserver et valoriser le patrimoine et
l’environnement
 Aménager une voie verte continue sur les bords de
la Meurthe

Défendre le commerce de proximité


Réduire les zones de stationnement payant



Repenser la Place du Marché pour en faire un des
centres d’animation de la ville : étendre la halle couverte et supprimer le parking de surface pour en
faire un espace piétonnier agréable



Soutenir l’Association de Commerçants et Artisans
en respectant son indépendance



Créer un Salon du Loisir

 Développer un réseau de pistes cyclables dans un
nouveau plan de circulation

 Créer un square arboré dans chaque quartier
 Aider à la rénovation de l'habitat dans le respect du
développement durable

 Aider les jeunes à accéder à des moyens et à des

services sur Saint-Dié par la création d'une carte
“Déo-Jeunes” (sur le principe de la carte “ZAP”)
 Ecouter et soutenir la communauté scolaire pour
une école au service de l’égalité des chances
 Créer un Office Déodatien de la Jeunesse

Sport
Favoriser la pratique sportive pour tous
 Développer une démarche de projet avec les clubs
sportifs (charte)
 Construire une piscine à vocation scolaire et
sportive en concertation avec les communes
environnantes
 Relancer les 24 heures cyclistes

Santé
Soutenir des actions de prévention santé
 Décliner au niveau local le Programme National
Nutrition Santé
 Favoriser la formation des citoyens aux gestes
d’urgence
 Implanter des défibrillateurs

L’équipe
rassemblée autour
de Serge Vincent

