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ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :  
et contactez nous : 06 95 97 78 93 -
nouvel.elan.tressois@gmail.com - www.nouvelelantressois.com

Appuyer la structuration de filières
paysannes, bio et locales,
rémunératrices pour les agriculteurs et
agricultrices.
Préserver et mobiliser le foncier
agricole et accompagner l'installation de
nouveaux agriculteurs et agricultrices
dans une logique paysanne.
Proposer une alimentation biologique,
moins carnée, locale et équitable dans la
restauration collective.
Préserver et développer les trames
vertes (couvert végétal), bleues (cycles de
l'eau), et noires (éclairage) pour
redonner sa place au vivant sur le
territoire.
Protéger la ressource en eau, en
assurer une meilleure qualité et un
accès garanti à toutes et tous, en la
considérant comme un bien commun.

Le Pacte pour la Transition vise à proposer
32 mesures concrètes pour construire des
communes plus écologiques et plus justes
(https://www.pacte-transition.org/#mesures).
 
Ces mesures ont été rédigées par une
cinquantaine d'organisations citoyennes et
environnementales, une large consultation
citoyenne et un comité d’experts.
 
Au Nouvel Elan Tressois, nous avons choisi
de signer ce pacte et de nous engager sur
12 mesures pour la mandature 2020-2026.
 

N°2Mettre en œuvre une démarche territoire à
énergie positive ou plan climat citoyenne
ambitieuse, en réduisant au maximum les
consommations d’énergie et en développant la
production et la consommation d’énergie
renouvelable notamment citoyenne.
Donner la priorité aux mobilités actives (marche,
vélo) dans l’espace public.
Impulser et financer une démarche collective de
prévention, réemploi, valorisation des déchets en
régie ou avec des acteurs de l’économie sociale et
solidaire.
Proposer gratuitement des lieux
d’accompagnement au numérique avec une
assistance humaine à destination de toutes et
tous.
Mettre en place et renforcer les dispositifs de
participation, d’initiative citoyenne, de co-
construction de la commune et de ses
groupements.
Co-construire avec tous les acteurs concernés
une politique associative locale volontariste, pour
soutenir le dynamisme et la vitalité économique
des initiatives associatives et citoyennes du
territoire, garantir leur accessibilité à la plus
grande partie de la population, reconnaître et
protéger leur rôle critique.
Mettre à disposition des initiatives associatives
et citoyennes du territoire, les espaces et
ressources pour favoriser leur collaboration, le lien
social et le développement de tiers-lieux (espaces
d'expérimentation, de partage, de co-
gouvernance, etc) largement ouverts à l’ensemble
des habitants.

Une gestion bienveillante de la carte scolaire permettra de rapprocher l’école des
lieux d’habitations pour nombre de Tressois.
 

Parce que l’éducation est évidemment une priorité pour vous, pour nous, la
création d’un nouveau pôle scolaire devient désormais indispensable au vu de la
croissance de la population tressoise. Nous ne pourrons pas indéfiniment
agrandir les écoles. De la discussion avec les enseignants, il est ressorti qu’il est
préférable que nos écoles restent à taille humaine afin d’harmoniser l’éducation,
la sécurité et le bien-être des enfants et du personnel éducatif. 
 
Créer une autre école en dehors du bourg de Tresses permettra de diminuer
les problématiques de stationnement et de circulation aux heures de rentrée et
de sortie scolaires.
 
 

L'ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ

 
Pour ce nouveau pôle deux idées ont émergé  et devront être étudiées : la réhabilitation d’un
bâtiment existant inutilisé ou la création d’une nouvelle structure.
 
Il est évident que nous poursuivrons une grande partie de la restructuration de l’école maternelle
engagée actuellement. Cependant, "l'intérêt pédagogique" des cailloux dans la cour sera rediscuté.

NOUVEL ELAN TRESSOIS 
Votez pour vous 

VENEZ avec vos enfants, un atelier dessin est prévu.



Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

UNE MAIRIE OUVERTE, TRANSPARENTE 
ET ÉTHIQUE

Le Nouvel Elan Tressois s’engage à signer le pacte
pour la transition en validant 12 mesures proposées
(cf page 4).
Le Nouvel Elan Tressois s’engage sur la charte
d’Anticor, contre la corruption, pour l’éthique en
politique (https://cutt.ly/XrYQt22).
Toutes les commissions seront publiques, sauf
celles qui requièrent de la confidentialité. Tous les
comptes rendus seront en ligne sur le site de la mairie.
Toute information pratique sera en ligne sur le site de
la mairie.
Toute décision de préemption sera soumise à une
commission spéciale composée de 6 élus et 6 citoyens
tirés au sort.

REDONNER UNE IDENTITÉ À MÉLAC

Installation de panneaux photovoltaïques pour compenser
la consommation énergétique de nos bâtiments, voire tendre
vers des bâtiments à énergie positive.
Mise en place de systèmes de récupération des eaux de
pluies pour alimenter les sanitaires et l’arrosage.
Lors du changement des ballons d’eau chaude, mettre en place
des chauffe-eaux solaires.
Généralisation de l’utilisation d’éclairage basse consommation
avec des détecteurs de présence ou des systèmes de coupures
automatiques pour éviter que des équipements communaux
restent éclairés toute la nuit sans utilisateur.
Réhabilitation du patrimoine communal permettant une
diminution des consommations énergétiques (isolation,
huisseries, système de chauffage plus moderne).

Permettre une traversée de l’avenue de Branne en
toute sécurité pour faciliter l’accès aux commerces et
aux arrêts de bus. Entamer une discussion avec le
Département de la Gironde dans le but de mettre en
place pour les piétons un moyen de traverser les ronds-
points : feux appel piéton, passerelles…
Création de parcs de stationnement automobiles et
deux roues au niveau des arrêts de bus, notamment du
407.
Et pourquoi ne pas installer le nouveau pôle scolaire à
Mélac ?

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :  

Patricia Pagniez
67 ans
Retraitée de la vie commerciale
"Je suis membre d'un collectif,
je participe aux délibérations ;
les décisions sont collégiales,
c'est ce qui me motive."

Eric Dubroc 
56 ans
Ouvrier de presse et formateur en
prévention des risques
"Pour un nouvel esprit, de
nouvelles perspectives, je suis
pour la démocratie participative."

Céline Poursillié 
44 ans
Praticien en Reïki
(humain okuden,
shokuden et animalier) 
"Écouter, dialoguer
avant de décider ! "

Benoit Hayet
30 ans
Responsable d'activité
"Ensemble, bâtissons le
Tresses de demain."

RÉDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

POUR UN ÉPANOUISSEMENT DE 
NOS ENFANTS À L'ÉCOLE

Un pôle scolaire supplémentaire est devenu indispensable. 
Faciliter les sorties scolaires culturelles en créant une ligne
budgétaire annuelle pour que les enseignants sachent que la
municipalité soutiendra leur demande à hauteur d’un budget
prédéfini.
Mise à disposition du matériel numérique nécessaire aux
demandes des programmes de l’Éducation Nationale pour chaque
classe, celles de la maternelle n’étant pas équipées.
Développer un soutien scolaire et une aide aux devoirs pour
une égalité des chances dans la réussite de nos enfants.
Organiser différemment la cantine scolaire afin que les tout
petits mangent plus tôt.
Étudier l'ouverture d'une classe ULIS.

LA SUITE DE NOS PROPOSITIONS EN AVANT PREMIÈRE ET EN MAIN PROPRE À NOTRE RÉUNION LE 16 FÉVRIER


