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La lettre aux Déodatiens
Continuons à vivre
Nous avons vécu avec effroi les attentats qui ont endeuillé
la France au cours de l’été.
Si cette situation exceptionnelle justifie le renforcement
des mesures de sécurité dans les lieux publics, chacun
doit être néanmoins conscient que la nature même de la
menace rend illusoire le « risque zéro ».
Certaines municipalités ont fait le choix d’annuler de
grands événements : braderies, marchés de Noël...
Même si cette précaution peut se comprendre, il nous
paraît préférable de ne pas céder à la peur.
Nous
sommes
donc favorables
au maintien de
l’ensemble
des
manifestations
prévues à Saint-Dié.
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La Meurthe : une richesse pour Saint-Dié
Cette belle rivière mériterait toute notre attention pour en faire
un axe majeur dans l’aménagement de notre ville.
Une voie verte pourrait être réalisée le long de ses rives
permettant aux Déodatiens de rejoindre Sainte-Marguerite ou
Saint-Michel.
Elle permettrait la création d’espaces sportifs, ludiques et
de détente pour les familles. Les usagers (re)découvriraient,
grâce à des parcours pédagogiques, l’histoire de la Meurthe,
sa faune, sa flore…
L’organisation d’une Fête de la Meurthe, l’aménagement de
parcours de pêche et de canoë favoriseraient l’animation de la
ville et le tourisme.
Rappelons également notre proposition de recréer le camping
de la Vanne de Pierre, équipement indispensable à une ville
touristique.

Notre proposition : le «Sport Santé sur ordonnance»
Ce dispositif, lancé à Strasbourg en 2012, repose sur les
bienfaits de la pratique régulière d’une activité physique.
Il permet de prévenir l’apparition d’une maladie, sa
récidive et la réduction des prises médicamenteuses. Il
améliore significativement la qualité de vie.
Il concerne non seulement les maladies cardio-vasculaires
mais aussi le diabète, l’obésité, certains cancers…
Ce concept repose sur une prescription médicale de
la natation, de la marche, du vélo… pratiqués sous le
contrôle de moniteurs sportifs agréés.
Ce dispositif est financé par la ville, l’Agence Régionale
de Santé et d’autres partenaires.
Les mutuelles commencent aussi à s’intéresser à ce
concept, tout comme d’autres villes, par exemple Nancy.
Pourquoi pas à
Saint-Dié,
ainsi
que nous l’avons
déjà
proposé
lors du conseil
municipal d’avril
2016 ?
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UPS vous informe

Afin de vous communiquer les principales dépenses de
la ville, nous avons étudié le « Grand Livre » 2015.
Voici les chiffres des premiers comptes :
- Eau : 139 521,32 *
- Energie et électricité : 947 547,52 *
- Chauffage : 1 005 787,48 *
- Carburant : 118 761,08 *
- Alimentation (hors restauration collective) : 72 307,55 *
- Matériel roulant (entretien) : 71 685,20 *
- Frais d’actes et de contentieux (avocats…) : 84 445,15 *

