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La lettre aux Déodatiens

Des vœux de réussite pour notre ville
Faire le bilan de l’année écoulée
est toujours un exercice utile.
L’année 2017 fut hélas encore
difficile pour bon nombre de
Déodatiens.
Les
inégalités
demeurent, tandis que la
précarité et le chômage tardent
à diminuer.
En 2017, fidèles aux engagements du groupe Union Pour
Saint-Dié, nous avons toujours
adopté une attitude vigilante et
constructive. Nous nous sommes
efforcés de participer à la vie de
la commune sans sectarisme ni
aveuglement, mais en faisant
part de certaines inquiétudes
concernant les choix des travaux
à réaliser.
Avec
modestie
et
sans
autosatisfaction permanente,
nous sommes restés à votre
écoute car nous ne faillirons pas
à la tâche que nous a confiée
42 % de la population.

Nous avons approuvé la plupart
des propositions présentées par
la municipalité, dont un bon
nombre figurait déjà sur notre
programme, mais sans que cela
ne ressemble à un blanc-seing.
Pour cela, nous avons apporté
des observations et émis des
suggestions.
En 2018, nous continuerons à
nous mobiliser avec et pour les
Déodatiennes et Déodatiens,
afin que notre ville soit ouverte,
vivante et solidaire au sein de la
communauté d’agglomération.
Nous continuerons à exercer
notre rôle de conseillers
municipaux sur les dossiers
qui intéressent votre vie quotidienne : économie locale et
emplois, urbanisation, enfance et
écoles, transports et circulation,
vie des associations, politique
sociale et de solidarité, accueil
des nouveaux habitants…

Autant de domaines où nous
chercherons à œuvrer de
manière positive, mais aussi
en affirmant fortement notre
opposition dès que la défense
de l’intérêt général ou des plus
fragiles d’entre nos concitoyens
l’exigera.
Nous aimons notre ville. Elle a
des ressources, des talents et
des richesses multiples. Il nous
appartient, avec vous, de les
valoriser. C’est ensemble que
nous réussirons à rendre notre
ville forte, confiante et juste.
Nous vous souhaitons une
année 2018 riche en espoirs et
en projets.
Que celle-ci vous apporte
bonheur, santé et succès, à
vous, à votre famille et à vos
proches.
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