
Tresses est avant tout notre cadre de vie, la rencontre de lieux, de moments, et
de personnes. Sans cette âme pour notre village, nous perdons une part de
notre identité, de nos racines, et parfois de nos projets. 
   
Face aux enjeux climatiques, écologiques, sociaux et démocratiques de notre
époque, il est important de croire ensemble en notre capacité à agir
maintenant et à solliciter l’ingéniosité et la créativité de tous les tressois pour
bâtir l’avenir de notre commune.
 
Ainsi, nous considérons que le rôle de la municipalité est de faire entrer la
démocratie dans le quotidien des habitants en s’appuyant sur leurs usages
et leurs expertises dans chacune des décisions qui les concerne.  
 
Nous souhaitons également resserrer les liens entre élus et habitants dans le
respect de nos valeurs de transparence, d’équité et de coopération.
 
Notre vision pour Tresses c’est :
     

NOTRE VISION, NOTRE AMBITION

Face à une gouvernance de la commune sans partage depuis 40 ans, un
collectif de citoyens Tressois a décidé de présenter une liste pour les
municipales de 2014. 
 
48,23% des électeurs ont accordé leur confiance au Nouvel Elan Tressois,
démontrant ainsi qu’il y avait une réelle attente. Depuis 2014, 6 élus ont
siégé au Conseil Municipal, soutenus par un collectif de citoyens. 
 
Durant cette mandature, il nous a été impossible de faire entendre la
parole de nos électeurs au sein de la municipalité. Le groupe majoritaire,
refermé sur lui-même, est resté sourd à toutes nos propositions, quitte
à les reprendre plus tard à son compte. 

Nous avons mis à profit ces 6 années pour développer nos compétences et approfondir notre
connaissance de Tresses et des Tressois. Ce constat nous amène à vous proposer un nouveau
projet de gouvernance pour notre commune. Notre volonté est de donner la parole à tous les
Tressois et tous les élus. Notre proposition de démocratie participative est inspirée de différents
schémas de gouvernance déjà pratiqués dans des communes françaises de tailles diverses.
 

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

NOUVEL ELAN TRESSOIS 

Notre vision, notre ambition 

RÉUNION PUBLIQUE, le vendredi 31 Janvier 
à 20h salle de la fontaine 

par un changement de gouvernance dès 2020

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :  

Votez pour vous 

Schéma de gouvernance 
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Une identité rurale et des paysages préservés
Une maîtrise de l’urbanisation par la gestion collective et raisonnée du
foncier
Une offre d’un service public performant et équitable
Des parents intégrés à la construction des moyens éducatifs de qualité
pour la réussite de leurs enfants 
Des associations dynamiques, porteuses de projets et épaulées par la
municipalité
La préservation des Biens Communs tels que l’eau, la nature, le patrimoine.
Un environnement sûr et sain pour tous, chaque jour et partout.
Enrichir nos échanges culturels en développant d’autres jumelages.

Honnête et sincère, en favorisant la confiance et le respect mutuel,
Persévérante et résiliante, pour surmonter les défis des tressois,
Responsable et capable de partager son pouvoir de décision avec une
réelle gouvernance participative, 
Ouverte et capable d’écouter tous ses habitants.

 Pour cela nous serons une municipalité :

N°1



- Tout Tressois peut y
participer
- Équipes projets de 6 à 20
personnes maximum
- Étudient les projets jugés
prioritaires en Commissions
Municipales Thématiques
- Composées de citoyens, de
deux élus référents, des
Services Techniques ou
d'experts si besoin et d'un
facilitateur

Mise à profit des
compétences des agents
territoriaux de la commune.

Question posée à tous les
Tressois, les employés
municipaux, les travailleurs
indépendants et les
représentants des
entreprises. 

- Commissions ouvertes à
tous les Tressois. 
- Définissent les grandes
orientations.
- Priorisent les actions
concrètes.

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

- 12 personnes veillent à la
bonne mise en pratique de
la Démocratie Participative.
- 6 candidats non-élus et 6
citoyens tirés au sort.

Chaque rôle comme chaque compétence municipale est partagée par 2 élus afin de garantir
l'impartialité et la qualité des décisions. Majorité et Minorité municipales sont associées.

À l'initiative d'un citoyen
sous la forme d'une pétition
de 500 personnes une
proposition est soumise au
Conseil Municipal.

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :  

Cécile Lacour
54 ans
Assistante en prévention
des risques 
"Remettre les citoyens
au centre du village."

Frédéric Duffort 
44 ans
En couple, 2 enfants
Responsable Commercial
"C'est faire ensemble sans
dominer personne. Chacun doit
avoir le pouvoir d’agir."

Axelle Balguerie 
48 ans
Docteur en sciences
Élue municipale et
communautaire.
"Redonner du pouvoir
d'agir aux tressois."

Sammy Daboussi
38 ans
Chargé d’études en infrastructures
ferroviaires 
"Être au coeur d’une municipalité qui
travaille avec les citoyens au travers
d’autres leviers que ceux de la 
politique traditionnelle."

NOTRE SCHÉMA DE GOUVERNANCE 

27 jeunes répartis en 3
commissions : 
- Moins de 11 ans
- De 11 ans à 14 ans
- De 15 ans à 18 ans


