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PRIORITÉ DES PRIORITÉS : NOS ÉCOLIERS CRESSOIS
* Améliorer leur quotidien : salles agréables (climatisation) et équipées (bureautique,
informatique).
* Optimiser leur restauration : produits locaux, agriculture biologique, en respectant les
spécificités de chacun.
* Privilégier l’unité des fratries.
* Communiquer et informer toutes les familles : boîte aux lettres, adresse mail, livre
d’informations utiles (repas, activités, périscolaire).
* Sécuriser les abords des établissements scolaires.

NOS ASSOCIATIONS : RICHESSE CRESSOISE
* Développer l’âme, l’identité, les passions et les ambitions cressoises.
* Créer une « Maison des Associations » : idées et moyens mutualisés.
* Soutenir les activités et les actions : matériels, logistique, identité visuelle,
diffusion d’informations (panneaux digitaux, journal et répertoire).
* Attribuer avec équité les subventions, avec engagement de participation
dynamique dans le « vivre ensemble » cressois.

* Évoluer aux meilleurs niveaux, à tout âge : compétitions et loisirs.
* Développer, entretenir et repartir les équipements : salaison, lac, espaces verts,
accessibles handisports et sports adaptés.
* Faire du lac un véritable poumon d’activités sportives et nautiques.
* Enrichir le projet d’un grand complexe sportif dédié aux associations (foot, tennis,
pétanque et piste d’athlétisme).
* Renforcer les liens de collaboration avec le service municipal des sports et les
entreprises cressoises pour former des éducateurs compétents.

PATRIMOINE ET TRADITIONS : NOS ATOUTS CRESSOIS
* Restaurer et valoriser les arènes, site d’échanges, d’animations et de vie.
* Revitaliser le cœur du village.
* Développer une politique événementielle : manifestations des associations
et journée « le Crès dans tous ses états ».
* Créer des événements culturels musicaux et sportifs au lac, véritable écrin
de verdure.
* Honorer les commémorations et hommages aux Anciens Combattants.
* Dynamiser le jumelage avec Unterschleissheim.
* Partager avec toutes les familles cressoises la fête du Crès, le revivre, la fête
des enfants, le téléthon, la Saint-Jean, les feux du 14 juillet, le carnaval.

L’avenir du Crès et des Cressois, construisons le ensemble pour le partager demain.
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SPORTS : NOTRE POTENTIEL CRESSOIS

