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> l’édito de Jean-Yannick tupin

Chères Vésuliennes, Chers Vésuliens,

Dimanche 23 mars se déroulera le premier tour des élections municipales dans notre ville 
de Vesoul.

Enfant de Vesoul, impliqué et attaché à notre ville, entrepreneur, libre des partis politiques, 
des pressions et des cuisines électorales, je suis candidat pour porter un nouvel espoir.

Il est temps que Vesoul relève la tête, que les Vésuliens désignent eux-mêmes leur Maire et 
décident de leur avenir.

J’ai rassemblé autour de moi une équipe de bonne volonté, de personnalités de notre ville 
venues d’horizons divers et décidées à travailler au service de l’intérêt général.

Les choses peuvent changer, les choses doivent changer.

L’inertie de l’actuelle municipalité et ses mauvais choix nous pénalisent lourdement.

Je vous présente aujourd’hui notre programme, ce contrat sur lequel je m’engage et qui 
permettra à Vesoul de retrouver sa place de Ville-Préfecture.

Ce programme repose sur 3 priorités:

	 •		Vesoul	 attractive	 et	 moderne : pour attirer des entreprises, pour que notre 
jeunesse ne la quitte plus, pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

 •		Vesoul	ambitieuse	et	sûre : pour pérenniser un quotidien apaisé, pour développer 
l’offre touristique mais aussi culturelle et de loisirs.

	 •		Vesoul	solidaire	et	bien	gérée : pour stabiliser la fiscalité locale, et permettre à 
chaque génération de trouver sa place et de s’épanouir.

Vous trouverez donc dans les pages qui suivent le détail de nos propositions. Elles sont 
cohérentes, précises et ambitieuses.

Je vous demande d’oser ! Oser faire confiance à des femmes et des hommes dévoués à 
leur ville, oser voter pour la seule liste qui dérange les professionnels de la politique et qui 
rassemble au-delà des clivages.

Dimanche	23	mars,	votez	Vesoul, autrement !

> Vesoul attractive et dynamique
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> Vesoul attractive et dynamique

commerce, emploi

Vesoul aujourd’hui c’est :

•  une ville où les commerces 
vacants se multiplient.

•  une ville qui peine à diversifier 
son économie.

Vesoul	doit	redevenir	dynamique,	attractive	
afin	de	ne	pas	compter	sur	la	seule	mono-
industrie	et	pouvoir	retrouver	de	nouveaux	
habitants.

nos propositions  
 •  Créer un centre d’affaires pour attirer les cadres et de nouvelles entreprises.

 •  Rénover les zones d’activités et commerciales 
(cheminements, signalétique...) pour renforcer leur 
visibilité.

 •  Développer une offre commerciale en Centre Ville.

 • Redynamiser le marché (horaires, jours, offres…). 

	 •		Soutenir	 l’activité	 commerciale,	 en	 particulier	
via	des	opérations	«vitrines»	ou	des	animations	:	
marché	de	Noël	avec	patinoire	sur	la	Place	de	la	
République…	

 •  Favoriser l’installation d’une « locomotive » commerciale 
dans le quartier de la gare type fast-food.

Ces propositions ont un seul et même objectif : créer de l’emploi, générer de l’activité, faire 
revenir et se développer des activités économiques.
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> Vesoul accueillante, moderne et accessible > Vesoul accueillante, moderne et accessible

logement, transports, communication

Vesoul	 doit	 renouer	 avec	 son	 rôle	 de	
carrefour,	être	une	ville	bien	desservie,	où	
chacun	pourra	venir	se	loger	sans	difficulté.

nos propositions  

logements
 •  Lancer des assises du Logement pour nous attaquer au 

problème des logements vacants.

	•		Mettre	 en	 place	 un	 chèque	 «	 premier	 logement	 »,	
destiné	aux	primo-accédants.

 •  Développer une offre locative de logements de qualité, à 
loyer raisonnable pour tous, qui n’oublie pas les personnes 
à mobilité réduite.

 •  Reconquérir les friches pour les destiner à de nouveaux 
logements.

 • Mettre en place une cellule de diagnostic thermique.

 • Requalifier le site de l’ancien Hôpital.

 •  Lancer une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour aider 
les propriétaires à rénover leur logement.

Vesoul aujourd’hui c’est :

•  une ville avec près de 800 
logements vacants.

•  une ville qui est peu à 
peu mise à l’écart des 
grandes infrastructures de 
communication.
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> Vesoul accueillante, moderne et accessible

logement, transports, communication

transports / circulations / stationnements 
	 •		Mettre	 en	 place	 une	 véritable	 politique	 de	

stationnement	:	accès	des	parkings,	répartition	
cohérente…	

 •  Finaliser le circuit de liaisons douces (pistes 
cyclables, voies vertes).

 •  Optimiser l’offre du réseau V’Bus (horaires, 
desserte…).

 •  Nous battre pour le maintien en l’état de la ligne 
SNCF Paris-Belfort, pour une autoroute Langres-
Vesoul et pour une RN19 en 2X2 voies entre Lure et 
Vesoul. 

 •  Mettre en place des « Vélib » en partenariat avec le 
milieu associatif

communication numérique
 •  Œuvrer au déploiement de la fibre optique sur Vesoul.

	 •		Développer	les	démarches	en	ligne	à	partir	d’internet.
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> Vesoul rayonnante et ambitieuse > Vesoul rayonnante et ambitieuse 

culture, jeunesse, sports, loisirs

Vesoul	 doit	 redevenir	 une	 ville	 où	 chacun	
aura	 envie	 de	 s’arrêter,	 où	 chacun	 pourra	
se	 cultiver,	 se	 divertir	 et	 où	 sa	 jeunesse	
aura	à	coeur	de	revenir.

nos propositions  

sports / loisirs / tourisme
 •  Construire une patinoire dans le prolongement du lac.

	 •		Lancer	 un	 plan	 piscine	 :	 rénovation	 de	 la	 piscine	 de	 Vesoul,	 construction	
d’un	nouveau	complexe	nautique	couvert	accolé	au	Ludolac	de	Haute	Qua-
lité	Environnementale.	

 •  Plan global sur 6 ans de rénovation des équipements sportifs : gymnases Lasalle, 
École du Stade, skate-parc.

 •  Développer de nouvelles activités autour du lac : minigolf…

Vesoul aujourd’hui c’est :

•  une ville aux équipements 
sportifs délabrés.

•  une ville qui manque d’offres 
culturelles.
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> Vesoul rayonnante et ambitieuse 

culture, jeunesse, sports, loisirs

Jeunesse / éducation
 •  Œuvrer à l’adéquation de l’offre et de la demande des 

modes de garde pour la petite enfance (crèches, 
assistantes maternelles…) et maintenir une crèche 
au Grand Grésil. 

 •  Mettre en place une maison des parents.

 •  Lancer une concertation sur le découpage de la 
carte scolaire.

 •  Défendre l’idée d’un regroupement des structures 
d’enseignement supérieur sur le site de l’ancien 
hôpital.

 •  Étudier la rénovation du collège Gérôme.

	 •		Aider	les	jeunes	Vésuliens	au	passage	du	permis	auto	et	scooter.

culture / patrimoine
	 •		Contribuer	 à	 la	 création	 d’une	 librairie	 en	

centre-ville.

 •  Créer une nouvelle salle des fêtes.

 •  Créer une salle de concerts (quartier du Sacré 
Coeur).

 •  Soutenir des spectacles de rue tout au long de 
l’année.

 •  Créer un festival de musique qui se produirait dans les bars de la ville.

 •  Rénover la salle Parisot.

 •  Utiliser les travaux d’intérêt général dans le cadre de la condamnation des petits 
délits pour des chantiers de rénovation de notre patrimoine.
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> Vesoul agréable et sûre > Vesoul vivante et solidaire 

cadre de vie, environnement, sécurité

Vesoul	 doit	 redevenir	 une	 ville	 agréable	 à	
vivre,	 écologique	 et	 où	 chacun	 pourra	 se	
déplacer	en	sûreté.

nos propositions  

sécurité
	•		Renforcer	 la	 police	 municipale	 :	 brigade	 à	 vélo,	

brigade	canine,	brigade	de	nuit.

 •  Optimiser la vidéo protection.

 •  Renforcer le partenariat police municipale / police Nationale.

 •  Doter la police municipale de voitures électriques.

cadre de vie / environnement
 •  Renforcer les brigades de nettoiement.

 •  Mettre en place un plan « fleurissement » et « éclairage public » sur 6 ans dans tous 
les quartiers de Vesoul.

 •  Aménager les berges du Durgeon et de la Colombine.

	 •		Développer	une	politique	d’aménagement	et	de	requalification	des	places	:	
place	du	11ème	Chasseurs,	place	Renet,	place	des	Allées...	

 •  Créer un jardin public entre la Colombine et la voie ferrée.

 •  Développer des jardins partagés dans de nouveaux quartiers.

 •  Mettre en oeuvre une politique d’économie d’énergies : 
isolation des bâtiments communaux, éclairage public, 
sensibilisation des employés… 

 •  Mettre en place sur 6 ans un plan de rénovation des voiries.

Vesoul aujourd’hui c’est :

•  une ville confrontée à de plus 
en plus d’incivilités.

•  une ville qui manque 
de cohérence dans ses 
aménagements.

•  une ville aux voiries 
dégradées.
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> Vesoul vivante et solidaire 

solidarité, santé, vie associative,  
vie des quartiers

Vesoul	 doit	 redevenir	 une	 ville	 où	 chacun	
pourra	dialoguer,	être	écouté,	s’épanouir.

nos propositions  

solidarité / santé
 •  Mettre en place un écrivain public présent en mairie.

 •  Soutenir l’installation de nouveaux médecins.

	 •		Vérifier	 l’accessibilité	 des	 bâtiments	
communaux,	 renforcer	 la	 politique	
d’accessibilité	en	faveur	des	handicapés.

 •  Ouverture d’un crématorium.

 •  Aider à l’équipement d’un dispositif de télé-alarme à destination des personnes 
âgées.

 •  Développer une politique intergénérationnelle.

Vie associative / vie des quartiers 
	 •		Créer	un	service	municipal	dédié	aux	associations.

 •  Éditer un annuaire de toutes les associations.

 •  Redévelopper un forum des associations.

 •  Requalifier la Maison des Associations.

 •  Mettre en place des permanences d’élus par quartiers.

 •  Créer des comités consultatifs de quartiers.

Vesoul aujourd’hui :

•  c’est une ville notée 71ème 
sur 96 au baromètre de 
l’accessibilité de l’APF 
(Association des Paralysés 
de France).

•  ce sont des quartiers inégaux 
en équipements (maisons de 
quartiers…).



10

> Vesoul bien gérée et démocratique > Vesoul, autrement ! 

fiscalité, gouvernance

Vesoul	 doit	 être	 gérée	 sans	 excès,	 avec	
équilibre,	 sans	 asphyxier	 la	 ville	 d’impôts	
et	 de	 dettes	 qui	 seront	 à	 payer	 par	 les	
générations	futures.	

Elle	doit	être	ouverte	sur	ses	habitants.

nos propositions  

fiscalité
 •  Établir un audit financier et managérial de la Ville.

 •  Maintenir les taux de fiscalité locale.

	 •		Baisser	 de	 20%	 les	 indemnités	 du	 Maire	 et	 de	 ses	
Adjoints	au	profit	des	associations.

Gouvernance / démocratie locale
 •  Mettre en place des permanences hebdomadaires du 

Maire.

 •  Installation de la CAV sur le site de l’ancien hôpital, site emblématique de Vesoul.

 •  Communication améliorée : panneaux lumineux en centre-ville, site web actualisé 
régulièrement, dates des conseils municipaux affichées, newsletter… 

 •  Des délégations claires pour les adjoints afin de manager efficacement leurs 
services. 

	 •		Des	permanences	hebdomadaires,	et	sans	rendez-vous,	du	Maire.

Vesoul aujourd’hui c’est :

•  une ville endettée.

•  une mairie refermée sur elle-
même.

•  un maire qui cumule les 
fonctions (maire, député…)

•  des adjoints aux délégations 
qui se recoupent.
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> Vesoul, autrement ! 

une équipe au service de Vesoul

1	 Tupin	Jean-Yannick,	Gérant	de	société
2	 Ducos	Melac	Elisabeth,	Conseillère	Artistique
3	 Mercier	François,	Chargé	d’études	en	urbanisme
4	 Bénier	Sophie,	Professeur-documentaliste
5	 Michel	Christian,	Technicien	en	communication
6	 El	Cadi	Kermadi	Maria,	Artiste	Peintre
7	 Nogues	Thierry,	Chargé	de	mission	dans	l’industrie
8	 Viennot	Françoise,	Cadre	enseignant	CFA
9	 Buchot	Romain,	Adjoint	de	direction
10	 Leblanc	Anne-Sophie,	Assistante	dentaire
11	 Lamboley	Bruno,	Médecin	généraliste
12	 Montagne	Ginette,	Retraitée	(directrice	de	aison	de	retraite)
13	 Tisserand	Jean,	Retraité	(commerçant)

14	 Joly	Perrine,	Commerçante
15	 Morey	Eric,	Chef	d’équipe	PSA
16	 Viotte	Christelle,	Assistante	maternelle
17	 Martins	Dominique,	Vendeur	
18	 Cavallier	Manon,	Serveuse
19	 Gonzales	Christian,	Economiste	de	la	construction
20	 Talureau	Marie,	Responsable	de	magasin
21	 Romac	Laurent,	Métallier	chaudronnier
22	 Comte-Gauge	Marie-Claude,	Retraitée	(commerçante)
23	 Martins	Sylvain,	Opticien
24	 Bertrand	Clémence,	Etudiante
25	 Barthe	Sébastien,	Ouvrier
26	 Grandjonc	Bernadette,	Auxiliaire	de	vie
27	 Humbert	Bernard,	Retraité	(commerçant)
28	 Redoutey	Danielle,	Retraitée
29	 Cheret	Bruno,	Facteur
30	 Courvoisier	Nathalie,	Agent	de	surface
31	 Dujin	Christian,	Retraité	(menuisier)
32	 Grandjonc	Noémie,	Etudiante	
33	 Colle	Michel,	Retraité	(Directeur	de	la	Fédération	du	bâtiment)

	 1	 2	 3	 4	 5	 6

 7 8 9 10 11 12

	 13	 14	 15	 16	 17	 18

	 19	 20	 21	 22	 23	 24

	 25	 26	 27	 28	 29	 31

	 32	 33
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jeudi 13 mars 18 h 30 café christiane

samedi 15 mars 10 h 30 espace françois Villon

jeudi 20 mars 18 h 30 Restaurant scolaire des Rêpes

vendredi 21 mars 18 h 00 cinéma majestic

Si vous souhaitez établir une procuration pour pouvoir voter, n’hésitez pas à 
nous contacter par mél ou à notre permanence de campagne.

Dès le premier tour, dimanche 23 mars, 
mobilisez-vous pour Vesoul, mobilisez-vous pour vous.

Votez pour Vesoul, autrement !  
la liste de Jean-Yannick tupin.

ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.

notre site internet  http://tupinjy.wix.com/2014

pour nous contacter tupinjy@gmail.com

permanence de campagne 1	rue	Paul	Morel	(ancienne	boutique	Choz)

>  nous viendrons à votre rencontre notamment à l’occasion des 
prochaines réunions publiques qui se tiendront :
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