
Notre vision, notre ambition 
pour un changement de gouvernance dès 2020 

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 : 

- 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. 
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Pour cela nous serons une municipalité : 
- Honnête et sincère, en favorisant la confiance et le respect mutuel, 
- Persévérante et résiliente, 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  
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