Chères Cressoises, chers Cressois,
Les élections municipales constituent un événement très
important pour Le Crès et tous les Cressois.
C’est à vous qu’il appartient de décider, pour les prochaines
années, de notre qualité de vie au quotidien et de l’avenir
souhaité pour nos enfants.
Quels que soient la génération et le quartier, Le Crès au
quotidien pour les Cressois, c’est l’école, l’environnement, la
voirie, la sécurité, le Nouvel Essor, les commerces, la propreté,
les impôts, la culture, le haut débit et la fibre, le sport, les
futures constructions...dans le respect de nos traditions.
Il ne s’agit pas de choisir un parti ou un camp, en fonction de
considérations nationales ou politiciennes étrangères à nos
préoccupations locales. Seule la réalité, notre réalité, importe
et compte.
Je suis candidat à la passionnante et exigeante fonction de
maire de notre commune, LE CRÈS.
Mon seul parti, c’est vous, c’est Le Crès et les Cressois.
Mes engagements sont clairs : construire avec vous l’avenir
tout en respectant les racines de notre commune, autour d’un
projet non partisan, pour l’ensemble des Cressoises et des
Cressois.
Ils s’articulent autour de trois axes principaux : GRANDIR au
Crès, S’ÉPANOUIR au Crès et BIEN VIVRE ENSEMBLE au Crès,
choisis, définis et validés par les nombreux Cressois qui ont
participé à nos ateliers citoyens ou rencontrés sur le terrain,
dans les quartier et les entreprises.
Pour faire gagner Le Crès et les Cressois :
• d’abord nos enfants : leur confort, leur alimentation, leur
sécurité, leurs familles.
• puis nos aînés : le Nouvel Essor gratuit, le portage de repas à
domicile.
• et pour tous : une sécurité renforcée, un habitat adapté, des
finances maîtrisées, un environnement préservé et respecté, le
haut débit et la fibre, des équipements publics complémentaires,
de riches activités culturelles, associatives et sportives....

DIMANCHE
15 MARS
Le Crès doit reprendre pleinement sa place au sein de la
Métropole.
Au cours du dernier mandat, les élus d’Agir pour Le Crès ont
proposé des mesures de bon sens, adoptées par le conseil
municipal. Notamment la baisse du taux du foncier bâti, une
extension de la vidéo protection et un nouveau paiement
anticipé des loyers pour soulager les dépenses de l’Agora,
magnifique réussite culturelle malgré un financement
catastrophique.
Et beaucoup reste à faire. Il faut agir...
Faire PLUS et faire MIEUX.
Forte de cette expérience citoyenne, la liste que j’ai l’honneur
de conduire et qui se présente à vos suffrages, est une liste :
• Unie autour de valeurs partagées,
• Respectueuse de la parité femmes/hommes,
• Jeune, motivée et dynamique,
• Ouverte sur le monde professionnel et économique,
• Compétente et à l’écoute de tous les Cressois.
CRESSOISES, CRESSOIS, AGISSONS POUR LE
CRÈS ET POUR NOS ENFANTS MAINTENANT !
PLUS et MIEUX.
L’avenir du Crès et des Cressois, construisons le
ensemble, pour le partager demain.

Le 15 mars, votez AGIR POUR LE CRÈS
						
						

		

							
Stéphane CHAMPAY
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JEUNESSE :
sécuriser les établissements scolaires et leurs abords,
climatiser les locaux,
accompagner les jeunes et leurs familles pour la
réussite et l’épanouissement de tous,
privilégier une restauration avec produits locaux
saisonniers.

FINANCES :
équilibrer le budget, baisser les impôts locaux
et maîtriser l’endettement,
renouer avec 3M pour le financement des investissements
et pour la voirie,
densifier et élargir le tissu associatif :
+ de subventions et + de moyens.

ASSOCIATIONS :
créer une maison des associations pour les projets
collectifs,
apporter un + grand soutien financier, logistique et de
communication.

SÉCURITÉ :
+ 3 agents tout de suite à la Police Municipale
et + de vidéo protection,
instaurer les "voisins vigilants" pour moins de délinquance
et de cambriolages,
instituer le contrat de sécurité et de prévention
entre la Police Municipale et la Gendarmerie.

SPORTS :
promouvoir le sport et les équipements pour tous,
handicap et sport adapté,
aménager un complexe sportif multi-disciplines.
PATRIMOINE / TRADITIONS :
partager avec toutes les familles et sécuriser les fêtes
traditionnelles locales,
restaurer et valoriser les arènes,
dynamiser le jumelage avec Unterschleissheim.

ENVIRONNEMENT :
mettre en place la transition environnementale, les énergies
renouvelables, véhicules municipaux et bornes électriques,
éclairage Led, pistes cyclables,
préserver, entretenir et valoriser le lac, moderniser les espaces
enfants et sportifs,
embellir notre cadre de vie : espaces verts avec poubelles de
ville et bancs publics, enlèvement des ordures et nettoyage des
rues + fréquents,
végétaliser : 1 naissance = 1 arbre et veiller au bien-être animal.
CITOYENNETÉ :
perpétuer le devoir de mémoire et l’hommage
aux anciens combattants et rapatriés,
attribuer en concertation un budget participatif par quartier,
consultation préalable à tout grand projet d’urbanisation.

URBANISATION :
restaurer et entretenir la voirie et l’éclairage public,
avec la Métropole 3M,
favoriser l’accession à la propriété de logements
abordables et sociaux,
sécuriser les déplacements doux
et développer les pistes cyclables.

ACTION SOCIALE :
optimiser au CCAS les aides aux jeunes,
aux familles et aux personnes seules, Nouvel Essor gratuit,
guichet unique à la mairie : 1 demande = 1 réponse,
accès aux soins médicaux, au portage de repas à domicile,
participation des aînés de l’EHPAD aux manifestations locales.

VIE ÉCONOMIQUE :
déployer la fibre dans tous les quartiers,
densifier le tissu économique :
+ d’entreprises = + d’emplois,
faire prospérer notre marché et de nouvelles
activités autour des arènes.

CULTURE :
poursuivre et compléter la bonne programmation de l’Agora,
monter des événements artistiques dans nos magnifiques sites
naturels,
créer une médiathèque.
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UN PROJET DÉTAILLÉ VOUS A ÉTÉ ADRESSÉ
(CONSULTABLE SUR NOTRE SITE INTERNET).
_______________________
NOS PRINCIPAUX PROJETS

