Union
pour Saint-Dié

C’est par l’écoute, le dialogue et l’échange que nous pourrons au
mieux appréhender
quotidiennes
des
Depuis leles2 préoccupations
septembre,
le prix du
Déodatiens. Aussi, afin de mesurer vos besoins et vos attentes,
à l’unité a encore augmenté.
nous vous invitons à une rencontre citoyenne sur le thème :

Saint-Dié, ses Jan
forces
et ses faiblesses
Septembre 2013
vier 2010

Décembre 2009

Quel est l’intérêt d’une telle réunion ?
Alimenter la réflexion et apporter des idées. Tous les sujets
pourront être abordés comme ils l’étaient avec les anciens
conseils de quartiers.
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En espérant vous rencontrer

Mardi 27 novembre 2012
à 20 heures
Espace François Mitterrand (Salle Mélusine)

Nous proposons de favoriser l’utilisation du transport urbain par :
la diminution du prix des tickets,
notamment de celui à l’unité,
Le Président d’Union Pour Saint-Dié

Michel
Cacclin
une durée de validité d’une heure avec possibilité
d’effectuer
un aller-retour,

des carnets de 10 tickets non nominatifs et à tarif réduit pour tous les usagers,
la simplification des démarches pour obtenir les carnets ou les pass
✁Par souci d’indépendance,
(actuellement,
plusieurs déplacements
sont nécessaires, en particulier à l’agence
nous ne bénéficions d’aucun don de partis politiques.
Seul
votre
soutien
nous
permettra
de
continuer
à vous informer.
de Déobus qui, bizarrement, n’est pas desservie
par une ligne de bus),
Je souhaite prendre contact avec votre association
fais un don de : ………… €
l’amélioration
des circuits, en tenant compteJe des
besoins des usagers, et
notamment
réduite.
Nom : des personnes à mobilité Prénom
:

Adresse :
E-mail :

Tél :
UPS - 11 rue de la Ferme - Marzelay - 88100 SAINT-DIE
E-mail : upsd@free.fr - Blog : unionpoursaintdie.fr - Tél. : 06 76 04 81 50

Septembre 2013
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INVITATION

Usagers du bus,
Union Pour Saint-Dié et Serge Vincent vous informent :

Imp. 34962879200013

nauté
hemin
rande
sations
s de la
mentale
du 16
maires
pour
e l’est

Conférence-débat

Ne pas jeter sur la voie publique - Imp. RCS St-Dié B322010364

?

Pour une ville qui compte

