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Élections municipales 15 et 22 mars 2020

NOS FINANCES : TRÉSOR CRESSOIS
* Poursuivre l’équilibre budgétaire et le désendettement constatés.
* Réduire les taux de la fiscalité locale.
* Accroître les dépenses d’équipements, notamment pour les écoles, les subventions
aux associations, les participations au CCAS et le Nouvel Essor.
* Revoir le financement de l’Agora.
* Mettre en place un budget participatif par quartier.
* Former et promouvoir les agents municipaux.

NOTRE SÉCURITÉ : EXIGENCE CRESSOISE
* Renforcer l’effectif (3 agents) et relocaliser la Police Municipale.
* Intensifier les patrouilles de la Police Municipale avec des rondes nocturnes.
* Développer l’installation et le nombre de caméras de vidéo protection.
* Adhérer aux « voisins vigilants » (participation citoyenne)
* Sécuriser les abords des écoles, du collège, les organisations de fêtes locales.
* Lutter contre les incivilités.
* Surveiller le lac, les commerces et les habitations

* Agenda 21 : préserver notre cadre de vie et la qualité de notre environnement.
* Aménager, entretenir et valoriser le lac, notre bonheur cressois, les bords du salaison,
le parc Robert.
* Équiper les bâtiments et lieux publics (panneaux solaires, bornes électriques, économies d’énergie, ...)
* Végétaliser et fleurir la ville.
* Harmoniser la fréquence de la collecte des déchets pour tous les quartiers et intensifier la
démoustication.

CITOYENNETÉ : VITALITÉ ET ESPRIT CRESSOIS
* Organiser des assemblées de quartier avec budget participatif.
* Consulter les Cressois (grands projets d’investissements - urbanisation).
* Attribuer un budget au CMJ (projets pour la jeunesse).
* Accompagner les nouveaux habitants (livret d’accueil) et le CCAS (insertion professionnelle).
* Rapprocher le monde économique et les citoyens.
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NOTRE ENVIRONNEMENT : DÉFI CRESSOIS

