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Le Crès #2
S’ÉPANOUIR AU CRÈS // Logements // Maillage
solidaire // Culture // Prospérité économique.

Élections municipales 15 et 22 mars 2020

URBANISATION : NOS ENJEUX CRESSOIS
* Concerter les Cressois sur les aménagements urbains,
* Opter pour une urbanisation raisonnée (en favorisant l’accession à la propriété des
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 la Métropole : retrouver des investissements et assurer
l’entretien pour l’ensemble des voies et lieux publics,
* Sécuriser les circulations, réhabiliter les ralentisseurs, moderniser l’éclairage public
(Led) et développer les pistes cyclables.

ACTION SOCIALE : NOTRE BIEN-VIVRE ENSEMBLE CRESSOIS
* Améliorer l’accessibilité pour tous aux établissements et terrains publics,
* Recentrer l’offre du 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 les logements réservés aux Cressois,
* Organiser le portage de repas à domicile avec participation (post-hospitalisation,
maintien chez soi),
* Accompagner le développement des crèches,
* Rétablir la GRATUITÉ de l’accès aux services du Nouvel Essor,
* Soutenir l’EHPAD.

* Multiplier les représentations et événements culturels innovants pour mettre en valeur le lac,
le parc Robert, les arènes et les rives du salaison.
* Renouer la collaboration avec la Métropole : programmation artistique de l’Agora (déjà
mutualisée avec Castelnau-le-Lez), création d’une Médiathèque en remplacement de notre
bibliothèque,
* Créer pour les élèves de la PS au CM2 un « Pass culture » : découverte d’œuvres et de lieux
d’arts métropolitains.

VIE ÉCONOMIQUE : NOS ESPOIRS CRESSOIS
* Accélérer le Très Haut Débit et la fibre pour tous les Cressois,
* Favoriser et faciliter la création et l’implantation d’entreprises et de commerces, pour
créer des emplois locaux (attractivité, pépinière, annuaire),
* Recenser et aménager les locaux disponibles (commerces et services de proximité, ZAC),
* Dynamiser notre marché et faire prospérer, autour des arènes, le coeur de ville avec de
nouvelles activités.

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

