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La Gazette
Et si nous parlions
initiative citoyenne …

LES BRÈVES
FÉLICITATIONS :

Le pôle territorial Cœur Entre-Deux-Mers a pour mission de définir et porter
un projet de territoire à l’horizon 2030, élaboré avec les élus de 7
Communauté de Communes. Dans ce cadre il est l’animateur de la stratégie
de développement de notre territoire projet de territoire "Ambition 2030". Ce
projet est non seulement élaboré avec les élus des Communautés des
Communes, les délégués territoriaux et les acteurs de la société civile mais
également avec un panel de citoyens invités à s'exprimer régulièrement
sur la construction de leur avenir. En cohérence avec sa démarche
participative, les membres du Nouvel Elan Tressois, élus comme citoyens,
sont heureux de s'impliquer dans cette initiative. Axelle Balguerie en qualité
d’élue de Tresses a participé à la réunion du panel des élus et un de nos
membres hors liste au panel citoyen.
Suivant l’exemple réussi de l’année dernière à Fargues, la Grande Boum
d’Halloween organisée cette année par la FCPE et la mairie de Tresses a
connu un beau succès.

ÉTONNEMENTS :

Comment se fait-il qu’il soit si compliqué d’échanger un logement social
trop grand pour un plus petit quand on n’a plus ses enfants à charge et
inversement quand la famille s’agrandit ?
Ces cas concrets perdurent à Tresses depuis plusieurs années et il semble
que le bailleur social soit plus investi dans la construction de nouveaux
logements que dans la gestion de ses locataires.
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DOSSIER PRINCIPAL : OUVRIR LE DÉBAT, C’EST AGIR
AUTREMENT
Ouvrir le débat et agir c’est permettre à tous de s’exprimer et de pouvoir
apporter via des élus, ses idées, sa parole et sa vision.
Un droit d’expression n’est-ce pas de cela dont il s’agit ?
Est-ce que des élus une fois en place auraient pour toute la durée de
leur mandat, toutes les prérogatives sans qu’aucun ne puisse les alerter sur
leur possibles dérives qui les éloignent de l’expression collective de départ ?
S’appuyant sur un des fondements de notre république, qu’est La
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, (« La Loi est l’expression
de la volonté générale »), certains élus au plan national ont proposé l’année
dernière comme solution un droit d’amendement citoyen : des amendements
seraient présentés, discutés avant de faire l’objet d’un vote si la proposition
était soutenue par 45 000 citoyens. Cet amendement a été rejeté en début
d’année ! Un comble !!!
Apparemment nos élus se sont persuadés que nous, citoyens lambda,
sommes incapables d’alerter un député sur un problème législatif, par
manque d’une véritable connaissance du droit et de la rédaction des lois. Ou,
peut-être ont-ils pensé éviter ainsi le risque d’exercice d’une influence
politique de groupes citoyens. Nous savons bien que nos représentants élus
n’aiment pas partager leurs prérogatives.
Notre démocratie a décidément beaucoup de mal avec les initiatives
citoyennes !!
Cela ne vous rappelle-t-il rien de plus proche !
Il en va de même dans un contexte local lorsqu’il s’agit de débattre au
conseil municipal de propositions déjà adoptées dans les petits comités
préparatoires de la majorité. Nous comprenons que le conseil municipal en
tant qu’une instance de décision mérite une solide préparation. classe
comme nous pouvons l’observer sur le deuxième graphique.
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Pour autant ces comités, apparemment sièges de tous les « débats »
semblent ne pas offrir de réelles possibilités de simples discussions entre, au
moins, tous les élus !!!
La problématique réside donc bien dans l’ouverture à tout citoyen
intéressé des dits commissions ou comités.
Venez vous en rendre compte en assistant au Conseil Municipal au
cours duquel, par ses règles, vous ne pouvez qu’écouter et regarder la
validation des décisions préétablies.
Donc, si nous voulons véritablement permettre aux Tressois de participer
à la construction de la décision publique, il faut agir autrement en ouvrant le
débat beaucoup plus en amont.
Nos élus doivent être nos PORTE PAROLE !!
C’est pour cela qu’au Nouvel Élan Tressois nous souhaitons :

-

Vous placer à l’origine des projets et des initiatives
Rendre publiques les commissions
Créer avec vous les propositions au sein de ces commissions
Redonner du sens au principe de responsabilité électorale !

Et faire vivre une démocratie
collaborative et participative à Tresses !
Dans cette attente, nous espérons pour vous de belles collaborations
familiales et amicales durant ces fêtes de fin d’année que nous vous
souhaitons heureuses et chaleureuses !!!
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour continuer
activement la construction de notre avenir démocratique participatif !
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LE SAVEZ-VOUS ?
Le premier évènement « L’Animation en Folie » organisé par l’association
Tress’Ouvert à Tresses et à Carignan a été une belle réussite. Deux enfants
ont gagné une animation par tirage au sort. Généreusement, leurs parents
respectifs ont proposé que cette animation se déroule au sein de l’école à
Tresses et à Saint-Germain-du-Puch. À Tresses et à Carignan, Lédouard et
Tatillon, ventriloque, a gagné le prix du public. Le prix du jury a été décerné à
Tresses aux acrobates d’Acrodémo et à Carignan à Krys Arts Color qui
emprisonne petits et grands dans d’immenses bulles de savon.
Comme convenu, Lédouard et Tatillon est venu animer un très beau
spectacle à la salle de la Fontaine pour l’ensemble des enfants de l’école
maternelle de Tresses. Tant les enfants que les institutrices ont été enchantés
par cette prestation. Merci aux parents d’avoir fait profiter l’ensemble de
l’école de leur lot gagnant. Merci à la directrice de l’école d’avoir mis en
œuvre cette proposition. Merci à la municipalité d’avoir prêté la salle de La
Fontaine pour cet évènement. Merci aux sponsors sans qui cet événement
n’aurait pas eu lieu. Merci à l’association Tress’Ouvert.

Permanences les jeudis 4 et 18 octobre
de 18h30 à 20h à la salle du sabotier
nouvel.elan.tressois@gmail.com
06 95 97 78 93

Vous voulez plus d’informations :
Rejoignez et likez notre page Facebook
https://www.facebook.com/

nouvelelantressois
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