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-une liste au service des croisiens-

PROGRAMME
focus sur : Environnement - écologie - démocratie participative

enfance - cadre de vie - solidarités - culture pour tous - budget



dernière minute !
nous avons le soutien d'europe écologie les verts

voici leur communiqué :

merci pour votre confiance !

nous ne vous décevrons pas



- ENSEMBLE POUR CROIX -
UNE LISTE AU SERVICE DES CROISIENS

nous rejoindre / nous
trouver / nous souten

ir

Chères Croisiennes,
chers Croisiens,



Croix : Une ville conviviale !

environnement et écologie
pour une meilleure qualité de vie

L’eau est une ressource indispensable, il faut récu-
pérer l’eau de pluie et rendre les sols perméables avec
moins de bitume. l'eau c'est lavie !

notre liste est
soutenue par :



être forts en prenant
soin des plus faibles

Transports & solidarités
tissons des liens entre les habitants

il faut plus de déplacements doux,
pourmoins de pollution et moins de bruit !

Personne ne doit dormir dehors !



Nous avons de beaux projets pour Croix, qui
s’adapteront à des budgets maîtrisés.

La vil le peut s'appuyer sur des subventions de la
MEL, de la région, au niveau européen, de l’Euro-
métropole, du fonds pour la biodiversité, de fonds
pour créer des bibl iothèques (DRAC et Centre na-
tional du livre), de fonds pour des emplois environ-
nementaux. . .

De nombreux financements existent pour les projets
l iés à l’environnement et pour la maitrise de l’éner-
gie.

Une partie du budget de la vil le sera
dédiée à des budgets participatifs qui
permettront aux habitants de concréti-
ser des projets dans leurs quartiers.

notre maîtrise budgetaire :

un devoir d'exemplarité

démocratie Participative
retrouvons une vitalité civique et démocratique !

Comme l’a dit Nelson Mandela :
Tout ce qui est fait pour moi, sans
moi, est fait contre moi !



Le service public doit
permettre l’émancipation
de tous les enfants, quel
que soit leur milieu
d’origine, atténuer les
inégalités et offrir à
tous les mêmes chances
de réussite.

Pour une cantine municipale,
manger local, bio et raisonné.

l'enfance et la jeunesse
au coeur de nos préoccupations

l'épanouissement de nos enfants et de nos
jeunes est primordial, tant à l'école que dans
leur vie périscolaire. Il faut faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour les accompagner !

Garantissons un environnement sain pour nos
enfants et leurs accompagnants.

Accompagnons les familles de la Mackellerie
dans les changements qui leur sont imposés.

Nos enfants sont précieux et fragiles :
La sécurité aux abords des écoles est
primordiale ! protégeons-les !



de la culture pour tout le monde

Nous avons besoin d'une
Maison de la Culture et du

Citoyen

de l'ambition plutôt que de l'animation

Avec nos écoles, avec la
maison des jeunes ouverts sur le monde


