
 

  

En mai 2017, vous avez dû recevoir le dernier journal de la 
majorité. Trois pages (sur 8) ont été consacrées au Nouvel Elan 
Tressois.  

Devons-nous en retirer une certaine satisfaction ? La majorité 
s’intéresse aux dires de l’opposition ! 

Ou au contraire, devenons-nous nous désoler de cette politique 
qui n’a de cesse de détourner la vérité pour discréditer les 
opposants ?  

Nous ne souhaitons pas répondre tout au long d’une gazette à 
l’ensemble des points d’attaque de la majorité. Cela serait 
beaucoup trop long et notre gazette n’a pas la capacité de 
contenir les pièces justificatives. Mais certains d’entre vous 
pourraient douter de notre bonne foi, alors, vous trouverez 
sur notre Facebook les éléments de réponse et vous pouvez 
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bien évidemment nous contacter directement, nous viendrons 
à votre rencontre si vous le souhaitez. 

Pour les personnes qui n’utilisent pas Facebook et Internet et 
qui se posent des questions sur « les contrevérités, les faux-
semblants et les idées trompeuses » que nous véhiculerions, 
voici un exemple pour vous montrer que c’est exactement le 
contraire. La majorité détourne sans cesse nos écrits.  

Les contre-feux… 
Dans la Gazette n°22, parue en mai 2016 (que vous pourrez 
relire), nous avions écrit que seule la commune de Tresses 
n’avait pas son PLU en ligne sur les 8 communes de notre 
communauté des communes.  

Suite à cette gazette, la réaction de monsieur le Maire a été 
de mettre enfin en ligne le PLU. Nous pourrions nous 
satisfaire de sa réactivité.  

Mais comme ces personnes sont des politiques, ils n’ont 
jamais tort et retournent toutes les situations à leur 
avantage. Résultat, la majorité écrit dans son : « stop à la 
désinformation ; le PLU de la commune est en ligne sur 
internet ». Certes, aujourd’hui le PLU est en ligne, mais lorsque 
nous l’avons demandé ce n’était pas le cas. Nous en sommes 
très satisfaits. Mais vous en conviendrez,  monsieur le maire a 
atteint le summum de la mauvaise foi. Affligeant…  

Tout est question de point de vue… 
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48.23% des électeurs Tressois se seraient-ils trompés en 
votant pour le Nouvel Elan Tressois capable de tant d’erreurs 
(80 faux mentionnés par la majorité). Pensez-vous que nous 
traiterions avec autant de légèreté des thèmes aussi 
fondamentaux et qui vous touchent, tels que l’urbanisme, la vie 
socio-culturelle, la voirie… ? 

   Voici comment le maire de Tresses et certains de ces élus 
détournent tous nos écrits.  

   Comment pouvons-nous encore faire confiance à Monsieur le 
Maire ? Vous conviendrez certainement qu’il est difficile de 
faire face à autant de malhonnêteté intellectuelle… Honte à 
ces personnes qui nous gouvernent ! 

Votre avis nous intéresse 

Et vous comment réagiriez-vous dans une telle situation ? 

1. Je justifierais mes écrits, bien que ce soit lassant  

2. Je ne répondrais pas aux attaques de la majorité 

3. J’attaquerais le maire pour diffamation  

4. Je crierais au scandale  

5. Votre proposition 
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Parlons de choses bien plus sympathiques 
La communauté des communes a mis en place une animation 
CAP33 sur notre territoire pour l’été 2017. L’élu de Tresses 
en charge des sports a porté ce projet. Nous avons à plusieurs 
reprises proposé notre aide, mais sans résultat. Il semble qu’en 
haut de la hiérarchie, il y ait eu des blocages ! Quel dommage ! 

Cependant, nous estimons que ce projet mérite d’être 
soutenu, c’est la raison pour laquelle nous étions prêts à nous 
investir. Nous pensons donc qu’il est indispensable de vous en 
parler dans notre gazette. 

‣ C’est quoi ? : Ce sont des activités sportives et culturelles  

‣ C’est quand et où ? : en juillet au stade de Petrus et en 
août au stade de Camarsac, du lundi au samedi proposées 
sous 3 formules à différents moments de la journée.  

‣ C’est pour qui ? : accessibles individuellement aux jeunes 
de plus de 15 ans et aux adultes, mais également aux 
familles avec des enfants plus jeunes accompagnés. 

Le programme comporte : 

- les découvertes gratuites (sports collectifs, fitness, tennis, 
jeux d’oppositions, marche nordique, gymnastique, pétanque, 
tir à l’arc…). 
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- les séances d’approfondissement pour 2€ (théâtre, zumba, 
renforcement musculaire, poterie, football). 

- les tournois le soir à 20h pour 2€ par équipe (football, 
pétanque, ultimate). 

Vous trouverez le programme de CAP33 sur des plaquettes 
disponibles à la mairie mais également sur notre facebook : 
NouvelElanTressois 

Venez nombreux profiter de ces activités, notamment la 
journée, pour les adolescents qui ne sont pas partis en 
vacances et/ou en fin de journée en famille avec les parents.  

La réussite de ce projet dépend aussi de vous. 

À toutes et à tous nous vous souhaitons un très bel été et 
d’excellentes vacances.
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Permanence :  le jeudi des semaine paires 
de 18h30 à 20h à la salle du sabotier 

nouvel.elan.tressois@gmail.com 
www.nouvelelantressois.com 

 Vous voulez plus d’informations : 

Rejoignez et likez notre page Facebook 

https://www.facebook.com/nouvelelantressois 

mailto:nouvel.elan.tressois@gmail.com
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