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avec Vincent Goyet
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 23 mars aura lieu le premier tour de l’élection de votre prochain conseil municipal.

Nous avons constitué une équipe de femmes et d’hommes compétents et disponibles, souvent engagés 
de longue date dans le tissu saint-mitréen. Avec vous, nous souhaitons que notre ville, belle 
endormie, se réveille et devienne pour chacun un cadre de vie dynamique et convivial.

LoinLoin des catalogues et des promesses vagues, nous avons fait le choix d'un projet qui donne du sens à 
l'engagement local. Du conseiller au maire en passant par les adjoints, un mandat municipal n’est pas 
qu’un travail technique : c’est un engagement politique au sens noble, au service de la cité.

Notre volonté, c'est de renouer avec une proximité perdue, tout en conservant le sérieux budgétaire. 
D’assumer nos responsabilités et de défendre des valeurs et les Saint Mitréens, et non pas d'obéir aux 
injonctions de maires voisins ou de ministres en mal de résultats.

ThèmeThème par thème, nous avons ainsi fait un constat, un état des lieux, avant de dire où nous voulons aller 
et par quelles mesures concrètes nous y parviendrons.

Parce que nous refusons le matraquage iscal, nous ne portons que des projets respectueux de notre 
commune et de ses ressources inancières actuelles : nous
ne serons pas l'équipe qui augmentera les impôts, ni au 
sein de la commune, ni au sein de l'intercommunalité.

SécuriSécurité, iscalité, logement, action sociale, proximité : 
nous portons aussi un projet pour changer de fonction- 
nement, de méthode et d'état d'esprit, tant envers les 
agents municipaux qu'envers la population.

Aux côtés des forces vives de notre territoire, nous 
voulons revitaliser notre commune, en nous appuyant 
sur ses formidables atouts, aujourd'hui mal valorisés.
Ville médiéVille médiévale, nous voulons à la fois renouer avec cette 
dimension, mais aussi élaborer une véritable mairie 
numérique, source de services plus rapides et de
redéploiement progressif de nos moyens au bénéice
de la collectivité.

Saint Mitre en Vie, c'est possible.

Ensemble, réveillons notre ville !

  Vincent Goyet

RASSEMBLEMENT CITOYEN, DE LA DROITE ET DU CENTRE

Saint Mitre en Vie !




