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ET SI VOUS ÉTIEZ ÉCOUTÉS POUR UNE FOIS ...La Gazette 

LES BRÈVES 
Félicitations 
 
        Six des huit communes de la Communauté des Communes dont Tresses se sont 
associées pour organiser trois réunions dans le cadre du Grand Débat National qui ont 
eu lieu :
          -Le 12 février à Fargues St-Hilaire sur les Finances et l’Organisation de l’État
          -Le 14 février à Carignan sur la Démocratie et la Citoyenneté
          -Le 22 février à Tresses sur la Transition Écologique.
          
Etonnements
 
         Peu de personnes se sont mobilisées pour participer à ces débats. Pourtant la parole 
était donnée à tous ceux qui souhaitaient s’exprimer.
 
   Il est surprenant de constater la différence entre le discours des élus de la majorité au 
conseil municipal du 19 décembre qui ne voulaient pas informer les Tressois de 
l’existence d’un cahier de doléances en mairie (alors que les élus du Nouvel Elan Tressois 
ont demandé si la mairie avait mis un cahier de doléances à disposition) et la 
communication tardive (mi-janvier) sur le site et la page Facebook de la mairie. Il est 
amusant de voir que les pages du cahier de doléances sont numérotées à partir de 2019.
  Nous avons informé de notre côté les Tressois qui nous avaient posés la question.



DOSSIER PRINCIPAL : DEVENIR ACTEUR À 
TRESSES… 

Un citoyen visible …
 
      Transition écologique, sociale, alimentaire, 
démocratique, mouvement des colibris, gilets 
jaunes, grand débat national, budgets 
participatifs, plateformes numériques de 
débats comme Parlement & Citoyen (et bien 
d’autres), conseils de quartiers, referendum 
d’initiative citoyenne, démocratie directe, 
délibérative, participative, municipalisme, tiers-
lieux, coopératives, économie sociale et 
solidaire, … 
        Même s’il est difficile de s’y retrouver dans 
ce tourbillon démocratique, il faut être honnête 
et accepter que le citoyen d’aujourd’hui a 
besoin d’être écouté par ceux qui le 
gouvernent. Il faut qu’il cesse d’être invisible 
aux yeux de ses élus.
 
       Pourtant, la démocratie représentative n’a 
pas failli comme certains auraient tendance à le 
penser mais elle s’est essoufflée, elle s’est 
déconnectée de ses électeurs et arrive 
aujourd’hui à épuisement. Chaque jour donne 
l’exemple d’un malaise démocratique par les 
mots et les cris des citoyens, les regrets des 
élus, l’abattement des maires de communes 
rurales et même parfois leur démission. La 
réponse à une telle crise ne fait aucun doute, il 
faut d’urgence donner au citoyen les moyens 
de devenir acteur de la démocratie.
 
 
 
 
 

…un esprit de délibération et de participation …
 
    C’est dans cet esprit que le Nouvel Elan 
Tressois a organisé le vendredi 18 janvier 
dernier à la salle de la Fontaine une première 
réunion ouverte à tous les Tressois pour 
construire ensemble le programme que nous 
porterons aux prochaines élections municipales 
et vous donner un aperçu concret de la 
gouvernance participative que nous 
appliquerons dès 2020. Pour les participants, la 
surprise a été totale :
 
 
 

"Je m'attendais à m'assoir 
et à écouter. J'ai apprécié 
de participer …"
 
 
 "C'était la première fois que 

l'on me demandait mon avis 
sur la commune!"
 
 

J'ai hâte maintenant de 
définir des projets 
concrets pour Tresses."
 

"Vivement la prochaine 
réunion, que l'on puisse 
changer d'atelier !"
 
 



…pour faire vivre la démocratie locale.
 
     L’objectif du Nouvel Élan Tressois est de 
faire vivre une démocratie locale qui partage le 
pouvoir avec les habitants, une démocratie 
locale d’information en temps réel, une 
démocratie locale de transparence où toutes 
nos réunions sont publiques, une démocratie 
locale qui rende des comptes aux Tressois, une 
démocratie locale de surveillance et 
d’évaluation, une démocratie locale qui ose 
expérimenter, enfin une démocratie locale qui 
délibère et discute sans crainte des élus.
 
     Notre prochaine réunion participative se 
tiendra vendredi 22 mars 2019 de 20h à 22h à 
la salle de la Fontaine. Notre organisation en 
ateliers thématiques permet à tous les 
participants de prendre la parole, de confronter 
les opinions et d’aboutir à une réflexion 
collective. 
 
De participants, vous devenez contributeurs.

       En effet, nous désirons une interaction 
permanente entre les Tressois et leur mairie. 
Nous voulons construire avec vous tout un 
ensemble de nouvelles fonctionnalités 
démocratiques qui placent le citoyen que vous 
êtes au cœur du processus décisionnel des 
projets d’investissements municipaux :
 
     - Des commissions participatives 
thématiques pour définir les grandes 
orientations de la commune et les priorités 
d’action.
 
    - Des groupes de travail pour mettre en 
œuvre des projets précis.
 
    - Des referendums locaux pour permettre 
aux Tressois de valider les grandes décisions.
 
    - Un conseil de veille démocratique pour 
suivre et veiller à la participation effective des 
habitants.



Notre rendez-vous, le jeudi, chaque semaine paire
de 18h30 à 20h dans la salle du Sabotier 

 
 
 
 

nouvel.elan.tressois@gmail.com
06 95 97 78 93

 

Rejoignez et likez 
notre page Facebook : 

 
 
 

VOUS VOULEZ PLUS D'INFORMATIONS : 

http://www.facebook.com/ Nouvel Elan Tressois 

LE SAVEZ-VOUS ?

    - SEMOCTOM : Si vous voulez utiliser les services de la déchèterie, vous 
devez vous inscrire sur le site pour obtenir votre « semocode » ou déposer 
votre dossier dans une des 6 déchèteries ou par courrier. Attention il faudra 
présenter une pièce d’identité et une copie de la taxe d’habitation ou un 
justificatif de domicile. Depuis le 1er février vous ne pouvez plus accéder aux 
déchèteries sans ce code. 
 
Désormais vous pourrez effectuer 20 passages ou déposer 3 tonnes par an 
gratuitement à la déchèterie. Au-delà, le service sera payant.
Typiquement, ce changement de fonctionnement aurait pu être débattu en 
commission dans le cadre d’une démocratie participative. 
Les entreprises ne peuvent plus accéder à la déchèterie de Tresses.
   
    - Inscriptions Scolaires 2019/2020 : L’enregistrement des nouveaux 
élèves pour l’école maternelle et le CP doit être effectué à la mairie au plus 
tard le 30 mars 2019. 
 
    - Élections Européennes : La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est le 31 mars 2019. Inscription en mairie ou sur le site 
www.service-public.fr
 


