
QUELLES AMBITIONS 
POUR TRESSES 2026 ?

Retrouvez nous sur les réseaux

Sous la forme d'un Forum Ouvert, vous pourrez
faire émerger des propositions puis choisir
librement les ateliers auxquels vous souhaitez
participer.

Après un partage des idées, nous succomberons
délicatement aux doux préliminaires de Noël.

Le Nouvel Elan Tressois vous convie à une
réunion participative le vendredi 29
novembre 2019 à 20h, Salle de la Fontaine.

Votez Pour Vous
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RÉUNION PARTICIPATIVE 

Construction de notre 
programme pour 2020 
avec les citoyens.

Salle de la Fontaine
Avenue des Écoles à Tresses 
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Vendredi 22 Mars de 20h à 22h 

Axelle 
Balguerie 

Nouvel Elan Tressois 
nouvelelantressois.com



En 2020 , 

Axelle 
Balguerie 

Nouvel Elan Tressois 

nouvelelantressois.com

Venez DÉBATTRE, CONSTRUIRE 
et PROPOSER des solutions concrètes sur :

La circulation à Tresses
L'aménagement du parc Marès 
Réduire l'empreinte écologique de notre village 
Les commerces que vous désirez à Tresses
La restructuration de l'école maternelle 
Construire un village solidaire : handicaps et liens 
intergénérationnels 

otez pour vous ! 

En ce mois de Carnaval, 



C O N S T R U C T I O N  D E  N O T R E
P R O G R A M M E  P O U R  2 0 2 0

Mardi 04 juin 2019 

de 20h à 22h à la 

Salle de la Fontaine 

Avenue des Écoles à Tresses 

RÉUNION PARTICIPATIVE 
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EN 2020, 

Après les réunions de diagnostic,

Le Transport, la Circulation et la voirie 
 
L'Animation sous toutes ses formes 
 
L'Organisation des écoles : conditions
d'accueil, taille des écoles, nombre
d'enfants 
 
La modification du Plan Local d'Urbanisme
pour protéger l'existant 
 
Vous avez entre 16 et 25 ans, venez créer
autour d'un animateur le futur de Tresses
pour votre génération et les suivantes 
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Axelle 
Balguerie 

Nouvel Elan Tressois 

www.nouvelelantressois.com

OTEZ POUR VOUS 

Venez DÉBATTRE, CONSTRUIRE et
PROPOSER des solutions concrètes
sur :
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Rendez-vous : le jeudi des semaines paires 
de 18h30 à 20h à la salle du Sabotier 

Mail : nouvel.elan.tressois@gmail.com 
Facebook : nouvelelantressois 

Blog : www.nouvelelantressois.com 
Téléphone : 06 95 97 78 93 

Lundi 18 février 2019 
Salle du Marronnier  

à partir de 20h  
Centre bourg à Tresses 

(A proximité du tabac- presse,  
Accès côté parking)  

Venez exprimer ce que  
vous désirez pour 2020! 



Qui sommes nous? 

Nous sommes des citoyens élus et non élus souhaitant redonner aux habi-

tants et aux forces vives de Tresses, un pouvoir d’action et de décision. Un 
groupe d’habitants apolitique qui souhaite valoriser les idées, les envies, et 
les savoirs des Tressois afin qu’ils reprennent possession de leur avenir en 
participant activement à la gestion municipale. 

Pourquoi vous ? 

En votre qualité d’artisans, de commerçants, d’entrepreneurs, vous contri-

buez à faire rayonner et fonctionner notre commune, pour le bien être de 
tous.  

A ce titre vos besoins doivent être pris en considération et intégrés dans 

notre démarche afin d’être satisfaits au mieux de vos intérêts et de ceux de 
nos concitoyens. 

Que voulons-nous? 

Nous avons déjà commencé depuis 18 mois, à co –construire avec les 

Tressois le programme et les projets qui structureront Tresses à partir de 
2020. Nous souhaitons vivement votre participation pour les raisons expri-
mées plus haut.  

Alors… 

Nous vous proposons de commencer d’ores et déjà à fonctionner en Dé-

mocratie Participative en élaborant la partie Entreprises du futur pro-
gramme de notre collectif . 

Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas besoin d’être « expert » ou 

«politique professionnel» pour prendre part à la vie de sa commune et que 
chacun y vivant, ou y travaillant, dispose d’idées, d’envies, de savoirs ou de 
savoir-faire qui peuvent être valorisés.  

Nous avons besoin d’intelligence collective, 

chacun de vos apports est un pas de plus 
pour le futur de notre commune.  

Nous avons déjà pensé à des thèmes qui pourraient vous intéresser.  
Cette liste n’est pas limitative.  

Services 

Communication Publicité 

Equipements  

Zone  
*d’activités  

Galerie  
marchande  

Emploi 

Taxes 

A partir de 22h00  
Après les idées, partageons les crèpes!!! 

Comment cela va-t-il se passer? 

Nous procéderons aux discussions en groupe avec prise de parole régulée 

par un animateur de façon a pouvoir écouter et recueillir les besoins et 
idées de chacun.  






