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La lettre aux Déodatiens
Pour une ville plus animée
et un nouveau cinéma
Outre notre projet, repris par l’actuelle municipalité,
d’une animation estivale continue sur les mois de juillet
et août, nous proposons de poursuivre par :
• Des moments forts dans la cité. De nouvelles
manifestations majeures en relation avec les acteurs
locaux, tels qu’un salon des loisirs et du tourisme, des
fêtes sur différents thèmes comme le camp celtique, la
Meurthe, la forêt…
• Un multiplexe de centre-ville. En accord avec
les partenaires existants, implantation d’un complexe
cinématographique répondant aux attentes du public.

Pour une intercommunalité
plus ambitieuse et efficace
En 2011, seule Union Pour Saint-Dié (UPS) proposait
la création d’une communauté d’agglomération de
la Grande Déodatie. Même si notre ville a commencé
à sortir de son isolement depuis 2013, il reste encore
beaucoup à faire.
En effet, les communautés de communes proches de
la nôtre devront être intégrées, dans une optique de
cohérence territoriale et de développement mutuel.
De plus, il reste à atteindre
l’objectif majeur de l’intercommunalité, à savoir la
réduction des frais par la
mutualisation des moyens, ce
qui permettrait une baisse
sensible des impôts locaux.
Ce n’est malheureusement
pas encore le cas, comme
les Déodatiens pourront le
constater en payant leur taxe
d’habitation ou leur taxe
foncière.
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Pour une restauration scolaire de qualité
Afin de développer le recours aux filières courtes
dans ses restaurants scolaires, notre ville doit :
• soutenir les créateurs d’entreprises qui veulent
développer localement de nouvelles productions
selon les méthodes de l’agriculture raisonnée,
• favoriser le maintien ou la création d’équipements
collectifs (ateliers de transformation, lieux de
vente…),
• utiliser la commande publique de produits locaux
pour approvisionner la restauration collective.
Notre proposition :
une restauration
scolaire de qualité
faisant travailler les
producteurs locaux.

Culture : une politique hésitante
Lors du vote du budget 2015, le groupe UPS s’était
inquiété des conséquences de la baisse des crédits en
faveur de la programmation culturelle.
La chute de 40%, en un an, de la fréquentation de
l’Espace Georges Sadoul (42 000 entrées au lieu
de 70 000), vient malheureusement confirmer nos
craintes.
Par ailleurs, suite à notre intervention au conseil
municipal, nous avons appris que le projet de résidence
d’artistes dans l’ex-usine Sylva était abandonné.
A la place, un projet de médiathèque serait envisagé
par la municipalité. Nous sommes heureux que notre
proposition de réinstaller un tel équipement dans le
quartier de Kellermann soit maintenant à l’étude après
avoir été rejetée lors d’un précédent conseil.
Toutefois, nous pensons que cette médiathèque
pourrait être réalisée dans un bâtiment appartenant
déjà à la ville.

Ex-usine
Sylva

