ENSEMBLE POUR
L’AVENIR DE CROIX
Régis CAUCHE
Élections Municipales - Mars 2020

Chères Croisiennes, chers Croisiens,
Les 15 et 22 mars prochains, à l’occasion des élections municipales, vous vous prononcerez
sur l’avenir de notre Ville.
Depuis plusieurs années maintenant, j’ai l’immense honneur d’être votre Maire.
Croix change, évolue, se transforme ! Vous le savez, vous le voyez, nous avons toujours eu pour
objectif d’améliorer le cadre de vie et la qualité du service public qui vous sont dus.
Par une politique dynamique, nous avons eu à cœur de maintenir un commerce de proximité
de qualité, de rendre accessibles à tous les équipements sportifs et culturels. Dans l’ensemble
de nos quartiers, notre Ville a été dotée de nouveaux espaces verts. Nous nous sommes
également attachés à renforcer la sécurité.
J’ai également souhaité agir pour tous les Croisiens et pour tous les quartiers car notre Ville est
forte par sa diversité. Croix est une Ville familiale, bienveillante et solidaire, ce sont ces valeurs
que j’ai voulu promouvoir durant ce mandat.
Par des finances saines, nous avons pu baisser la fiscalité locale et ne plus emprunter. Cet
équilibre budgétaire est le fruit d’une gestion rigoureuse de l’argent public qui nous permet de
voir l’avenir de Croix sereinement.
Croix attire de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises et s’enrichit de sa vie associative.
Cette situation, nous la devons à plusieurs années d’engagement à vos côtés et je tiens à
remercier sincèrement l’ensemble de mon équipe municipale.
Un travail intense et continu a été accompli et doit être poursuivi. C’est pourquoi, avec vous,
continuons à rendre notre Ville toujours plus belle, toujours plus attractive.
Je serai donc candidat lors des prochaines élections municipales afin de poursuivre notre
engagement avec une équipe renouvelée, alliant expérience, compétences et jeunesse.
Je m’entourerai de Croisiens qui aiment leur Ville et qui souhaitent agir afin d’améliorer le
quotidien de tous.
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Croix change, évolue, se transforme !
Avec Régis CAUCHE

Nous avons de grands défis à relever : la protection de notre environnement, la mise en place
de mobilités plus douces, la mise en œuvre d’un urbanisme raisonné et la rénovation de nos
quartiers, le bien-vivre ensemble et la sécurité, le grand âge et l’autonomie.
Je crois profondément en l’intelligence collective et je souhaite coconstruire avec vous nos
politiques de demain. C’est pourquoi notre campagne électorale sera participative et moderne
et vous pourrez exprimer sur notre site vos idées.
Chères Croisiennes, chers Croisiens, sachez que ma détermination est totale.

Régis CAUCHE

Faites-nous part de vos idées et de vos propositions.

Par mail
06 30 69 32 68

Retrouvez-moi sur
@regis.cauche

@regiscauche
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Ensemble pour l’avenir de Croix !

