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La lettre aux Déodatiens
Une équipe qui tient
ses engagements
Le respect de la parole donnée est l’une des valeurs
fondamentales de notre mouvement citoyen.
Parmi nos engagements, rappelés pendant la
campagne de 2014, figure notre volonté de permettre
à un maximum de nos colistiers de s’impliquer dans la
vie municipale en tant qu’élus.
Après plus de deux ans de travail consciencieux et
assidu comme conseiller municipal, Orhan Turan a
souhaité inaugurer cette démarche volontaire de
renouvellement.
Orhan poursuit son action au service des Déodatiens
en tant que membre actif d’Union Pour Saint-Dié.
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Nos propositions pour un conseil
municipal plus démocratique et
transparent
• Possibilité pour tous les groupes, y compris
d’opposition, de proposer des points à l’ordre du jour.
• Introduction d’un temps de débat lors des longs
développements des points d’information du maire.
• Instauration d’échanges lors des questions diverses
posées par écrit par les conseillers municipaux au
maire. Celles-ci émanent souvent des préoccupations
dont les Déodatiens nous font part.
• Communication de ces « questions écrites » à tous
les Déodatiens trois jours avant chaque conseil.

• Mise en ligne, sans coupures, des vidéos des séances.
• Publication d’un véritable compte-rendu consignant
les propos de tous les élus, au lieu d’un simple relevé de
délibérations.
Suivant l’ordre de la liste et les souhaits de chacun,
Fabien Niezgoda siège désormais à la table du conseil
municipal où il aura à cœur de représenter les 42%
d’électeurs déodatiens qui nous ont fait confiance.
Professeur d’histoire-géographie à Saint-Dié,
passionné par les questions écologiques, Fabien est
présent à nos côtés depuis 2010.
Membre de notre comité de rédaction, il participe
depuis plusieurs années aux réunions préparatoires
du conseil, que nous ouvrons à tous nos adhérents.
Par ce fonctionnement démocratique, d’autres
membres d’UPS très impliqués dans la vie locale
rejoindront à leur tour notre groupe d’élus.
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• Invitation de tous les conseillers municipaux à toutes
les manifestations organisées par la ville.
• Organisation d’une séance annuelle consacrée aux
questions des Déodatiens.

