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La lettre aux Déodatiens
Pourquoi cette lettre ?
Aujourd’hui, une démarche s’impose : unir les forces
et les compétences, faire de nos différences une
richesse.
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Un travail reconnu
L’opposition est indispensable à la vie démocratique.
Elle doit interroger la majorité, proposer des alternatives
et surtout participer au travail municipal, à la place qui
est la sienne, au sein des différentes commissions.
La présence assidue des élus d’Union Pour Saint-Dié
dans ces instances participe à améliorer la vie
quotidienne des Déodatiens qui les considèrent, à
juste titre, comme une force utile à la vie de la cité.
Lors du dernier conseil municipal, le maire a lui aussi
reconnu leur implication et la qualité de leur travail.

Union Pour Saint-Dié rassemble des femmes et des
hommes de toutes sensibilités politiques qui ne
reçoivent de consignes d’aucun parti et qui souhaitent
réfléchir, hors de tout dogme, à l’avenir de notre ville.
Cette lettre a pour but de vous présenter notre travail
au service des Déodatiens : propositions, interventions
en conseils et commissions, explications de nos votes,
bulletins d’humeur, analyses, articles thématiques…
La transparence et l’équité dicteront notre démarche.

Une ville plus conviviale

Endettement : un triste record
Au 31 décembre 2014, la dette globale dépasse
61 millions d’euros soit une augmentation de
plus de 14 millions en un an.
Jamais notre ville
n’a été aussi endettée.
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Nous réitérons notre proposition d’aménager, sur
l’emplacement de l’ancienne piscine, un espace vert
pour les familles.
Sous réserve de faisabilité financière et technique,
ce nouveau parc pourrait être en partie abrité en y
installant la grande marquise de la Place du Marché.
Cette place serait transformée en véritable marché
couvert et végétalisé.

Blog : unionpoursaintdie.fr - Facebook : Union-Pour-Saint-Dié
Mail : upsd@free.fr
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Cette très forte hausse est due à de nouveaux
emprunts pour solder les comptes de la SEV
et à la prise en compte, pour la première fois
en 2014, du contrat de Partenariat Public Privé
d’Aquanova América.
Les Déodatiens vont payer très longtemps les
mauvais choix du passé.

