QUESTIONS REPONSES
La dette de notre ville est actuellement très élevée
(Plus de 42 millions d’euros soit environ 2 000 € par habitant).
Que comptez-vous faire pour la diminuer ?

Elections municipales de Saint-Dié-des-Vosges
des 9 et 16 mars 2008

La ville de Saint-Dié est l’une des rares communes à
ne pas bénéficier d’une politique intercommunale.
Qu’en pensez-vous ?

• Souhaitant engager une politique de baisse des
impôts, seule une meilleure
maîtrise des dépenses nous
permettra de diminuer notre
endettement qui est un frein
au développement de notre
ville.

Un réel espoir pour notre ville

• Nous travaillerons en concertation avec toutes
les communes sur des projets nécessaires au
développement de la Déodatie (par exemple : parc
des expositions, voie verte, piscine, transport,…)
et sur les stratégies collectives à mettre en œuvre
face aux enjeux de la mondialisation économique.

Madame, Monsieur,
Après notre “Lettre à tous les Déodatiens” et notre “Contrat pour Saint-Dié”, ce troisième document
vous permet de découvrir notre équipe.

Une bonne gestion ?

Une véritable équipe, forte de sa diversité, de sa jeunesse (46 ans de moyenne d’âge), de la richesse de
ses compétences et de sa volonté sans faille d’offrir aux Déodatiens une vie meilleure.
Le train de vie du Maire interpelle de nombreux Déodatiens.
Que ferez-vous si vous êtes élus ?

Aujourd’hui, le débat politique se résume trop souvent en une pensée unique qui bride les initiatives dont
Saint-Dié a tant besoin.

La ville manque d’animation.
Que peut-on faire pour la redynamiser ?

• Nous diminuerons de 50% l’indemnité perçue par le maire
(actuellement, plus de 3 000 € par mois).

L’heure n’est plus aux querelles, mais au rassemblement et à l’union de tous les Déodatiens.

• Repenser la place du marché pour en faire
l’un des centres d’animation de notre ville.
• Réduire les zones de stationnement payant
(par exemple : parking de la mairie gratuit
toute la semaine, y compris le samedi, ainsi que
certains parkings toujours vides).

• Nous supprimerons sa voiture de fonction avec chauffeur.
• Nous réduirons les dépenses du cabinet du maire
(disproportionnées par rapport à la taille de notre ville).

Nous vous proposons une véritable alternance fondée sur une conception profondément différente de
la vie municipale actuelle qui vous redonnera confiance dans les capacités de notre ville à faire face aux
défis de demain.
Vous l’avez compris, l’avenir de notre ville est entre vos mains. Confiez-le à une équipe garante de la
bonne gestion financière de vos impôts.

Près de 2 000 Déodatiens ont quitté notre ville
ces dernières années.
Quelles en sont les raisons ?

L’équipe rassemblée autour de Serge VINCENT

+ 115%

Un parking privé
au service des
Déodatiens ?
Parking de la Mairie, un samedi à 15 heures

Les Déodatiens souhaitent des élus plus proches de leur quotidien.
Quels sont vos engagements pour répondre à cette attente ?
• Un maire, déodatien à temps plein, au service de sa ville.
• Un mandat de maire renouvelable une seule fois (maximum 12 ans).
• Des élus renonçant à exercer un autre mandat que celui de
conseiller municipal.

L’information des Déodatiens apparaît sélective voire inexistante dans
certains domaines.
Comment remédier à cette situation ?
• Les conclusions de l’audit seront immédiatement rendues publiques, en
toute transparence.
• Chaque groupe d’opposition disposera d’une tribune “d’expression
libre” dans le journal municipal avec les mêmes droits que la majorité.
• Les réunions du conseil municipal seront retransmises intégralement
sur les ondes des radios locales et leurs comptes-rendus seront largement détaillés et diffusés aux Déodatiens par tous les moyens de communication utilisés par la municipalité (conseils de quartiers, site Internet,
journal municipal…).
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• Les Déodatiens souffrent
de la forte
augmentation
des impôts
directs et
de 1989 à 2007
indirects depuis 1989.
• Cette surimposition contraint de plus
en plus de Déodatiens à déménager vers les
communes environnantes.
• Conscients de cette réalité, nous ferons réaliser
un audit (bilan financier) qui nous permettra de
nous engager dans une politique de baisse des
impôts.

Cordialement

Une équipe disponible, à l'écoute des Déodatiens, pour améliorer le quotidien de chacun.
Notre engagement : la parole donnée à tous
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Jeudi 21 février - 19 heures
KAFE – Kellermann
Vendredi 22 février - 19 heures
Maison de Quartier de Marzelay
Lundi 25 février - 19 heures
Salle Carbonnar – Place de l’Europe
Mardi 26 février - 19 heures
Maison de Quartier de Robache
Mercredi 27 février - 19 heures
MJC de l’Orme
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Jeudi 28 février - 19 heures
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Laure
KOCAKEKIN
39 ans

Foucharupt

Commerçante

Ramata
BA
30 ans

Gérald
MICHEL
44 ans
Agent
général
d’assurances
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VENEZ NOUS RENCONTRER
Lundi 18 février - 19 heures
Centre Social Saint-Roch
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Union Pour Saint-Dié
Chez Serge VINCENT
11, Rue de la Ferme - 88100 SAINT-DIE
E-mail : upsd@free.fr
blog : http://union-pour-saint-die-2008.hautetfort.com
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