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NOTRE PROJET 2020-2026
POUR LE CRÈS

ous le savez, les élus d’Agir pour Le Crès
siègent au conseil municipal depuis 6
ans. Une expérience unique pour appréhender la gestion, l’évolution et la vie de notre
ville, Le Crès. En dépit du peu d’informations
communiquées, nous nous sommes familiarisés avec les dossiers les plus importants
: la jeunesse, les finances, l’environnement,
la sécurité, l’urbanisme et le financement de
l’Agora. Et nous avons clairement pris position, toujours pour préserver les intérêts cressois.

Forts de ces démarches très enrichissantes,
sur le terrain, nous avons établi le programme
que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui. C’est le programme des Cressois.
Vos projets pour notre avenir !

À partir de ces bases, au cours des dernières
années, nous avons consulté les Cressoises
et les Cressois en organisant des ateliers citoyens. Vous y avez répondu et participé en
nombre. Et, ensemble, nous avons dessiné
Le Crès de demain.

Je suis entouré de femmes et d’hommes
passionnés pour Le Crès. Une équipe jeune,
dynamique, motivée, compétente et expérimentée qui mérite votre confiance.

Pour parfaire et valider les orientations définies, le porte-à-porte effectué ces derniers
mois dans les quartiers, la zone artisanale et
dans les entreprises au bord de la 113, nous a
permis d’écouter et de connaître vos attentes
et vos propositions pour notre commune. Des
propositions réalistes et constructives.

Pour Agir pour Le Crès, au Crès, l’intérêt général, c’est l’intérêt du Crès et des Cressois,
quels que soient le quartier, la génération,
la situation, la sensibilité et la condition sociale. Sans aucune considération partisane
ou confessionnelle.

Nous pouvons faire PLUS et nous devons
faire MIEUX. Ensemble, agissons pour faire
gagner Le Crès et les Cressois !

Stéphane CHAMPAY
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NOS ASSOCIATIONS :
RICHESSE CRESSOISE
➜ Créer une maison des associations : monter des
projets collectifs avec mutualisation des idées et des
moyens ;
➜ Assurer équitablement les soutiens financiers, logistiques, techniques et de communication à l’ensemble des associations ;
➜ Soutenir les activités et actions des associations et de
leurs bénévoles (panneaux lumineux d’information et de
promotion d’évènements associatifs).

PRIORITÉ DES PRIORITÉS :
NOS ÉCOLIERS CRESSOIS
➜ Garantir la sécurité de tous aux abords des
écoles et du collège ;
➜ Améliorer confort et bien-être au sein des
écoles, climatiser les locaux ;
➜ Privilégier une restauration attentive aux besoins spécifiques, proposant produits frais, locaux,
saisonniers, labellisés ;
➜ Contribuer à la réussite éducative et à l’épanouissement de tous : engager moyens humains et matériels (dispositifs périscolaires novateurs, projets des accueils de loisirs enrichis) ;
➜ Favoriser l’accès à la culture des écoliers par
un «Pass culture» : découverte d’œuvres et lieux
d’arts métropolitains ;
➜ Mieux accompagner jeunes et familles : temps
d’échanges, prévention, guide, panneaux d’informations électroniques ;
➜ Garantir un budget au Conseil Municipal des
Jeunes ;
➜ Devenir acteur de la Petite Enfance : renforcer le partenariat avec nos assistantes maternelles, nos crèches et les Maisons d’Assistantes
Maternelles (MAM).

SPORTS : NOTRE POTENTIEL CRESSOIS
➜ Participer à l’obtention et à la réalisation de meilleurs
résultats pour toutes les équipes et pour toutes les
catégories d’âges ;
➜ Promouvoir chaque année des évènements sportifs
multisports (découverte, initiation…) ;
➜ Aménager un complexe sportif multi-disciplines ;
➜  Développer, entretenir et répartir par site des
équipements accessibles à tous, handisport et sport
adapté.

PATRIMOINE & TRADITIONS :
NOS ATOUTS CRESSOIS
➜ Restaurer et valoriser les arènes : lieu d’échanges, d’animation et de vie ;
➜ Revitaliser la ville et favoriser le commerce de proximité ;
➜ Poursuivre et dynamiser le jumelage avec Unterschleissheim : échanges scolaires, culturels, sportifs ;
➜ Encourager de nouveaux jumelages ;
➜ Préserver le cadre naturel de notre lac et renforcer son
attractivité ;
➜ Partager avec toutes les familles cressoises et sécuriser
les fêtes traditionnelles locales ;
➜ Perpétuer et entretenir le riche patrimoine historique
et architectural de notre Commune ;
➜ Former une Pena Cressoise pour nos fêtes locales.

ACTION SOCIALE : NOTRE BIEN VIVRE
ENSEMBLE CRESSOIS

URBANISATION :
NOS ENJEUX CRESSOIS
➜ Faciliter l’accession à la propriété pour tous
les Cressois avec des logements abordables
et sociaux, en accord avec les plans métropolitains ;
➜  Opter pour une urbanisation raisonnée
pour tous les Cressois, raisonnable (prise en
compte des risques d’inondation, de proximité de la voie ferrée) et durable (respect de
l’environnement et des terres agricoles, fluidité des déplacements) ;
➜  Collaborer étroitement avec Montpellier
Méditerranée Métropole (3M) : retrouver des
financements pour les investissements et
l’entretien de l’ensemble de la voirie et lieux
publics ;
➜ Sécuriser les piétons, les personnes à mobilité réduite et les cyclistes dans leurs déplacements ;
➜ Rénover la voirie, mettre aux normes les ralentisseurs, moderniser l’éclairage public, développer les pistes cyclables dans le respect
des règles et mesures environnementales.

➜ Mettre aux normes l’accessibilité POUR TOUS aux
établissements et terrains publics ;
➜ Enrichir l’offre du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) : « coup de pouce » aux familles, cellule médicale, aides individualisées aux personnes seules,
alarme d’urgence, aides au permis de conduire, à la
formation et l’emploi, contre le décrochage scolaire ;
➜ Négocier à la hausse auprès des bailleurs sociaux
le nombre de logements réservés aux Cressois ;
➜ Faciliter l’accès au portage de repas à domicile
avec participation (post-hospitalisation, maintien à
domicile) ;
➜ Rétablir la GRATUITÉ de l’accès au service municipal
du Nouvel Essor en conservant tous les avantages
rattachés à la carte Pass Ness ;
➜ Accompagner les personnes en situation précaire
d’urgence et lutte contre l’isolement ;
➜ Aider et suivre par le guichet unique de la Mairie
les demandes et démarches auprès de la Métropole :
1 demande = 1 réponse ;
➜ Animer des ateliers et accompagner la participation de nos aînés de l ‘EHPAD aux fêtes locales, aux
manifestations municipales et associatives.

VIE ÉCONOMIQUE :
NOS ESPOIRS CRESSOIS
➜ Accélérer le déploiement de la Fibre pour
tous les Cressois et dans tous les quartiers ;
➜ Impulser des partenariats avec le monde économique local (ZA, 113) pour l’obtention de stages
et emplois pour nos jeunes Cressois ;
➜ Favoriser et faciliter la création et l’implantation d’entreprises et de commerces pour créer
des emplois locaux (attractivité, pépinières,
annuaire, club des entrepreneurs…) ;
➜ Renforcer la visibilité des commerces et optimiser le stationnement ;
➜ Dynamiser notre marché et faire prospérer
autour des arènes de nouvelles activités ;
➜  Encourager la création d’une association
de commerçants regroupant toutes les entreprises installées sur le territoire de la commune.

CULTURE : NOTRE BIJOU CRESSOIS
➜ Compléter la bonne programmation de la salle de
spectacles Agora ;
➜  Multiplier les représentations et évènements
culturels pour mise en valeur du lac, du parc Robert,
des arènes et des rives du Salaison ;
➜  Rétablir la collaboration avec 3M (programme
artistique de l’Agora déjà mutualisé avec Castelnau-le-Lez) ;
➜ Créer une médiathèque ;
➜ Enrichir l’offre culturelle municipale : la placer à la
portée de tous et au service des projets scolaires ;
➜ Développer les liens et passerelles entre les différents acteurs communaux et métropolitains.

NOTRE
ENVIRONNEMENT :
DÉFI CRESSOIS

NOS FINANCES :
TRÉSOR CRESSOIS
➜ Poursuivre l’équilibre budgétaire et le désendettement constatés ;
➜ Baisser la fiscalité locale ;
➜ Augmenter en nombre et qualité les services
publics ;
➜  Mettre en place un budget participatif par
quartier ;
➜ Former et promouvoir les agents municipaux ;
➜ Rééquilibrer les rapports financiers avec 3M
(attribution de compensation, fonds de travaux, …) ;
➜ Augmenter les subventions aux associations.

Pour une commune éco-responsable
➜  Protéger durablement l’environnement :
prise en compte de la transition environnementale au cœur de chaque décision ;
➜ Moderniser le parc automobile municipal : véhicules électriques ou à faible émission ;
➜ Implanter des bornes de recharges électriques ;
➜ Privilégier les énergies renouvelables (photovoltaïque) pour les bâtiments communaux ;
➜  Promouvoir les déplacements doux, + de
pistes cyclables, éclairages publics Led, ralentisseurs adaptés ;
➜  Harmoniser équitablement entre les quartiers les fréquences de collectes d’ordures ménagères et le nettoyage des rues ;
➜ Préserver et valoriser les rives du Salaison et
le Lac (avec parking gratuit pour les Cressois,
amélioration et modernisation des espaces enfants et sportif) ;
➜ Entretenir régulièrement et aménager les espaces naturels : parcours sportifs, éducatifs et
nautiques ;
➜ Installer une paillote/guinguette saisonnière
au Lac ;
➜ Embellir et aménager les espaces verts de nos
quartiers (poubelles de ville, bancs publics) ;
➜ Végétaliser la commune et les lieux scolaires.
1 naissance = 1 arbre.

NOTRE SECURITÉ : EXIGENCE
CRESSOISE
➜  Renforcer immédiatement l‘effectif
(+ 3 agents équipés) pour plus de patrouilles et
relocaliser la police municipale ;
➜ Sécuriser les abords des écoles, du collège
et les fêtes traditionnelles locales ;
➜  Développer et étendre la Vidéoprotection
sur tout le territoire ;
➜ Mettre en place le contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance (police et
gendarmerie) ;
➜ Instaurer les « voisins vigilants » pour prévenir la délinquance et les cambriolages ;
➜ Lutter contre les incivilités.

CITOYENNETÉ :
VITALITÉ & ESPRIT CRESSOIS
➜ Perpétuer le devoir de mémoire ;
➜ Commémorer et rendre hommage aux anciens combattants et rapatriés ;
➜ Consulter les Cressois pour l’élaboration de
tous les grands projets d’urbanisation ;
➜ Prévoir des budgets participatifs par quartier
en concertation ;
➜ Organiser des journées portes ouvertes pour
les nouveaux arrivants : école et services municipaux ;
➜ Favoriser les liens intergénérationnels : les
écoles, le CMJ, le collège et les aînés ;
➜ Maintenir et améliorer le repas des aînés ;
➜ Prendre en compte les intérêts des animaux.

UNE ÉQUIPE
AU SERVICE DES CRESSOIS
Conseillèr(e) Municipal(e) sortant(e)
Stéphane CHAMPAY
Directeur régional d’un syndicat viticole

Céline PINTARD
Microbiologiste

Jean COMBALBERT
VERNIS
Chef d’entreprise
en retraite

Laetitia DADEN
Entrepreneur

Laurent SOCCORO
Agent de Maitrise

Hélène LUZY
Assistante de
direction

Laurent CAUSIN
Responsable
commercial

Sandrine ROY
Accompagnante
d’élèves en situation
de handicap

Bénédicte
CUILLERET
Formatrice
CCI Hérault

Jean-François
CROS
Professeur des
écoles spécialisé

Karine SOCCORO
Adjoint
administratif

Jean-François PRUVOT
Major de Gendarmerie
en retraite

Axelle ACRAMEL
Infirmière

Grégory RICHE
Préparateur
de commandes

Christelle CAPET
Secrétaire

Serge LENGLET
Cadre administratif
en retraite

Yann MAS
Adjoint de Sécurité
Police Nationale

Claude KEITEL
Secrétaire trilingue
OTAN en retraite

Jean-Noël AUDIN
Technicien
spécialisé

France LE MÉTAYER
Ingénieur chimiste
en retraite

Nicolas FIGUIÈRES
Conseiller de vente

Karen IZARRA
Assistante
commerciale

Jean-Louis COLLET
Cadre Informaticien
en retraite

Orlane DADEN
Formatrice

Jean-Marie
DALLENNE
Officier en retraite

Martine BOSCHETTO
Auxiliaire de puériculture en retraite

Gérard ODDOS
Conseiller en gestion
de patrimoine
en retraite

Anne-Marie
METZELARD
Retraitée

Nicolas MARTY
Chauffeur

Odile GUYON
Attachée
commerciale

Laurent ESPINASSE
Fonctionnaire territorial

Nous pouvons faire PLUS et nous devons faire MIEUX.
Ensemble, agissons pour faire gagner
Le Crès et les Cressois !
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L’AVENIR DU CRÈS ET DES CRESSOIS,
CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE POUR LE PARTAGER DEMAIN.

Élections municipales 15 et 22 mars 2020
Agirpourlecres
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