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ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020 N°2

NOUVEL ELAN TRESSOIS 
Votez pour vous 

et contactez nous : 06 95 97 78 93 -
nouvel.elan.tressois@gmail.com - www.nouvelelantressois.com

REDONNER UNE IDENTITÉ À MÉLAC

RÉUNION PUBLIQUE, le dimanche 01 Mars 
à 15h salle de la Fontaine 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :  

Face aux défis que représentent la sur-urbanisation métropolitaine, la dégradation des sols, la gestion
durable des terres, la sécurité et le gaspillage alimentaire, une commune a le devoir d’agir en local
pour protéger sa population. 
Très investis physiquement depuis deux ans comme élus et comme citoyens au coeur du projet Ambition
2030 porté par le Pôle Territorial Coeur Entre-deux-Mers, notamment le Plan d’Alimentation Territorial,
les membres du Nouvel Elan Tressois désirent participer à l’enclenchement d’une gouvernance
alimentaire et montrer qu’il est possible de se réapproprier une agriculture écologique, locale et bio sur
notre territoire. 

C’est la raison pour laquelle, nous proposons que notre commune s’engage dans un développement
d’une agriculture en circuit court dans le cadre d’une structure appropriée (Régie Agricole Municipale
ou intercommunale, fermage…) afin de proposer dans un premier temps une restauration collective
locale bio avec des produits maraîchers ultra-frais sur la base d’un fonctionnement simple : production,
récolte et livraison aux cuisines. L’objectif au terme de la mandature est de répondre à 85% des
besoins en légumes et en fruits et de favoriser les circuits-courts pour le reste. Au cours de la
mandature, nous envisageons de créer un poulailler municipal permettant une utilisation directe des
déchets de la restauration collective.
Cette proposition n’est pas le fruit du hasard ou de la décision unilatérale du Nouvel Elan Tressois mais
incarne une des mesures phares qu’ont choisie les Tressois au cours de nos réunions participatives
pour la co-construction de notre programme. Bien entendu, ce projet sera travaillé comme tous les
autres avec les habitants, les associations et les services municipaux qui désirent s’y impliquer, en toute
transparence pour le reste de notre communauté.

L'ALIMENTATION, UN DÉFI À RELEVER

Travailler avec le Pôle Territorial Pays Cœur Entre-deux-
Mers et les Coteaux Bordelais sur les choix des terres
agricoles qui seront mises à disposition de maraichers afin de
fournir à notre cantine des aliments de qualité en circuits
courts. 
Entamer une réflexion sur la création d’une piscine pour le
territoire de l’Entre-deux-Mers afin de favoriser
l’apprentissage de la natation pour nos enfants.
Mettre en place un service de covoiturage sur les sites
internet de la mairie et de la CDC.
Créer un site internet ou une page Facebook « Vie
Économique de Tresses et la CDC  » avec tous les
professionnels, leurs promotions, leurs offres d’emplois ou de
stages.
Créer une commission spécifique en lien avec les communes
voisines et le département pour trouver ensemble les
solutions aux routes départementales dangereuses
(avenue des Bons Enfants, avenue de Branne, boulevard de
Feydeau submergé à chaque grosse pluie…).
Soutenir le développement de la ligne express 407 Créon-
Bordeaux avec la Région Aquitaine.
Créer un réseau de pistes cyclables avec la CDC.

TRESSES EN COOPÉRATION 
AVEC LES AUTRES TERRITOIRES

Continuer à développer le sport pour tous.
Favoriser la création de nouvelles associations
sportives communales ou intercommunales (école de
rugby, club d’escrime, club de boxe éducative et loisir,
école de cirque…).
Poursuivre le développement du chèque associatif.
Soutenir les associations sportives.
Organiser des tournois inter-écoles dans la
communauté des communes.

LE SPORT À TRESSES

# NOS ENGAGEMENTS

# Ne pas augmenter les taux d'imposition tant que les dotations de
l'état se maintiendront. 

# Ne pas intégrer Bordeaux Métropole. Pour cela nous engagerons
des discussions avec les communautés des communes du Pôle Territorial
Coeur Entre-Deux-Mers afin de créer une entité forte entre Bordeaux
Métropole et la CALI (Communauté d’Agglomération du Libournais).

# Établir des comptes rendus des réunions publiques et les mettre en
ligne sur le site de la mairie.

# Suivre la réalisation du collège de Fargues Saint-Hilaire et du
lycée de Créon  dont les ouvertures sont prévues en 2023, vous en
informer régulièrement et défendre les intérêts des enfants Tressois pour
que la carte scolaire leur permette d’y accéder.

# Inciter à la création d’un comité des fêtes indépendant de la
municipalité qui pourrait organiser des animations régulières en lien avec
les autres associations du territoire.

# Effectuer un contrôle et un entretien écologique régulier des
cours d’eau afin que plus jamais un ruisseau ne déborde par manque
d’entretien, mais que la biodiversité de ces zones humides soit
sauvegardée.

# Vous informer régulièrement de l’avancée de l’arrivée de la fibre à
Tresses. Tout Tresses devrait être connecté d’ici 2024
(https://girondehautmega.fr).

Toutes les propositions ont été co-construites avec les Tressois au
cours de nos échanges (réunions publiques, porte à porte,
marché,...) avant les élections.

Les propositions que nous portons feront l'objet
d'une démarche de concertation et d'élaboration
entre les citoyens et les élus après les élections.

VENEZ avec vos enfants ! Un atelier dessin est prévu.
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Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG

Favoriser l’implantation de nouveaux commerces dans le
bourg et valoriser ceux qui existent. 
Revoir les schémas de circulation.
Déplacer les ateliers municipaux afin de libérer de l’espace
dans le centre bourg.
Créer une halle couverte sur la place des terrasses afin
d’accueillir le marché et les animations tout en conservant
l’espace de parking.

Afin de dynamiser le village et ses commerces, et de sécuriser le
centre du village, nous envisageons de travailler avec des
urbanistes pour réaménager le cœur de notre village. Les axes
de ce travail seront les suivants :
 

UNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE REVUE ET CORRIGÉE
De nombreuses routes sont devenues dangereuses (vitesse
excessive, circulation trop dense, route inondée, nids de poule,
route trop étroite, signalisation non respectée, lotissement
utilisé comme voie de circulation…). Plusieurs propositions ont
été faites lors de nos réunions, toutes ne seront pas listées ici,
mais toutes seront retravaillées en étude projet dès 2020 avec
les Tressois désireux de participer.
Réaliser une étude globale des flux de circulation.
Mettre en place des radars pédagogiques et des feux
intelligents sur des zones ciblées.
Revoir les signalisations routières et l’ensemble de
l’éclairage public absent dans certaines zones et sur-
dimensionné dans d’autres.
Faire patrouiller régulièrement la police municipale sur les
routes de Tresses.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ 
DES TRESSOIS ET DE LEURS BIENS

Mise en place d’une police municipale ou inter-
municipale et d’un outil de vidéo-protection sur la
commune en s’appuyant sur l’expérience et le savoir-
faire des communes voisines. Le premier effet est
dissuasif, notamment dans les zones où les
cambriolages, les dégradations, les dépôts d’ordures
sont récurrents. Seuls les policiers ont accès aux
images qui ne sont conservées que 21 jours. Dans un
deuxième temps, cela permet également d’élucider
certains délits. L’ensemble est en lien étroit avec la
gendarmerie.
La sécurité sera citoyenne et participative. Dans chaque
quartier désireux de mettre en place un système de
voisins vigilants, des référents de proximité seront
nommés afin d’alerter la police ou la gendarmerie en
cas d’événements suspects.
Des formations aux gestes qui sauvent seront
proposées régulièrement aux Tressois qui le
souhaitent.

Réfléchir à la future évolution du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
en cohérence avec notre territoire afin de limiter l’urbanisation. 
Créer une charte architecturale et paysagère permettant
de sauvegarder notre patrimoine et les constructions
existantes.
Stopper les projets de grands lotissements tant que les
infrastructures communales ne seront pas adaptées (voirie,
réseaux, écoles…).
Limiter l’imperméabilisation des sols.
Interdire les constructions en zones humides et à proximité
des ruisseaux.
Ouvrir une concertation entre les bailleurs sociaux, les
locataires et la municipalité concernant l’entretien, voire la
remise en état de certains logements.

UNE URBANISATION MAÎTRISÉE

UN VILLAGE FORCE DE PROPOSITIONS 
POUR TOUS LES ÂGES

Sensibiliser les entreprises à l’accueil de stagiaires de 3ème au
collège et proposer une plateforme d’échange d’offres et
de demandes sur le site de la mairie.
Développer des missions de service civique pour les jeunes.
Développer la mixité inter-générationnelle  : proposer
périodiquement aux personnes retraitées de venir partager des
repas à la cantine avec les enfants des écoles en petits comités,
d’apporter une aide aux devoirs…
Mettre en place des formations encadrées par un
kinésithérapeute et un pompier pour apprendre les gestes
simples en cas de chutes, d’accident ou d’incendie.
Proposer une assistance par télésurveillance systématiquement
à toutes les personnes fragilisées sans attendre qu’elles en
fassent la demande.
Développer de nouvelles activités pour les seniors (atelier
mémoire, aide informatique à domicile…).

 

Développer des activités culturelles communales et
intercommunales pour l’utilisation de la nouvelle
salle Le Reflet.
Modifier les heures d’ouverture de la bibliothèque pour
la rendre plus accessible à la population. 
Étudier le regroupement de la médiathèque et de la
bibliothèque.
Maintenir les diverses activités culturelles déjà en place
et permettre le développement de nouvelles activités.
Développer de nouveaux jumelages avec des pays
européens.

LA CULTURE À TRESSES

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :  

Isabel Cogné
54 ans, mariée, 2 enfants
Aide à la personne et périscolaire
pendant 20 ans à Tresses
"Je veux être acteur de ma
commune."

Enzo Gomez
20 ans
Commerce et Hôtellerie
"Donner du dynamisme à
ma commune."

Katia Perdriau
46 ans, mariée, 2 enfants
Gestionnaire de Paie
"Participer à la vie de la
commune "

Bruno Bonnefoi
38 ans, marié, 2 enfants
Responsable Technique
"Impulser un nouvel élan
tressois pour et par les
citoyens."

Floriane Roy
35 ans, mariée, 3 enfants
A.E.S.H (Accompagnement des
élèves en situation de Handicap)
"Pouvoir participer activement
aux décisions dans la plus
grande proximité citoyenne"

Gérard Baud
68 ans, marié, 3 enfants
Chroniqueur télévision et radio
"Pour un vrai changement
participatif avec Axelle
Balguerie."


