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La Liste d’Axelle Balguerie, Nouvel élan tressois, entend proposer
un nouveau mode de gouvernance

Aude Boilley
a.boilley@sudouest.fr

A

près avoir siégé sans relâche sur
les bancs de l’opposition du
conseil municipal, Axelle Balguerie et son équipe briguent une nouvelle fois les suffrages des Tressois.
La liste Nouvel Élan tressois a été renouvelée aux deux-tiers par rapport
à 2014. On y retrouve des jeunes, des
nouveaux habitants mais aussi des
anciens. Le doyen, 79 ans, est JeanYves Le Bars qui a, notamment, été
conseiller régional de 1992 à 1996.
Parmi les grands enjeux, l’urbanisation. Le dernier tract de la liste recense les constructions réalisées entre 2014 et 2020, photos aériennes à
l’appui. « Cette urbanisation rapide
provoque des difficultés tant au niveau des réseaux routiers, des équipements, des services communaux
et de la gestion des eaux pluviales.
Nous ne sommes pas contre le développement de la commune mais
nous souhaitons mieux le maîtriser », espère Axelle Balguerie.

Nouveau groupe scolaire

Une des conséquences de l’augmentation de population est la saturation des écoles. « L’éducation est
une priorité pour nous. La création

Axelle Balguerie (au centre) veut préserver le cadre de vie. PH. A. B.

d’un nouveau pôle scolaire devient
indispensable. Nous ne pouvons
plus agrandir les écoles. Rogner sur
les cours devient trop dangereux
pour les enfants. Nous avons estimé
que d’ici 2022, il y aurait 70 élèves de
plus, au minimum », estime Bruno
Bonnefoi, qui se présente pour la
première fois et déjà engagé
comme parent d’élève. Autre proposition, celle de demander l’ouverture d’une classe Ulis (unité localisée pour l’inclusion scolaire) « car il
n’y en a aucune dans la CdC ».
Cet hiver, la liste avait décidé de
procéder au tirage au sort des colistiers, à l’instar des listes participatives
qui veut se mettre en place dans
plusieurs communes (« Sud Ouest »
du 5 octobre). En vain. Les 150 personnes contactées n’ont pas donné
suite. Pour autant, le schéma de
gouvernance proposé par la liste se

veut « en rupture ». Ainsi y figurent,
la consultation citoyenne sur « les
sujets clivants » et l’interpellation citoyenne laissée à l’initiative d’un citoyen de la commune qui recueillerait 500 signatures. Autres volontés,
le retour du Conseil municipal des
jeunes, ouvrir les commissions aux
Tressois et instaurer un conseil de
veille démocratique ouvert à six
candidats non-élus et six citoyens tirés au sort.
Les mobilités (« créer un réseau
de pistes cyclables utilisable de façon sécurisée »), l’environnement
(« gérer de façon écologique les ruisseaux et devenir neutre en consommation d’énergie »), les seniors (« tisser du lien intergénérationnel ») ou
encore la capacité alimentaire (« réfléchir à une solution pour qu’un
maraîcher puisse fournir les écoles ») sont également au menu.

Des bornes de recharge en vue
Le dernier conseil municipal
de la mandature s’est déroulé
mercredi soir devant 40 personnes. Rolland Paties, trésorier
de Cenon était présent à cette
séance. Ce dernier a présenté
les différents comptes de gestion du budget de la commune, des budgets annexes
des transports scolaires, de l’assainissement et des logements
sociaux. Les élus ont ensuite voté les différents comptes administratifs.
Taux d’imposition. Celui de la
commune termine l’exercice
2019 avec un résultat de
1 978 618,24 € à affecter. Pour le
budget annexe assainissement il
reviendra à la prochaine équipe
municipale d’affecter la somme
de 378 446,47 €. Pour celui des
transports scolaires cette somme
sera de 36 644,51 €. Les élus ont

aussi voté les taux d’imposition
pour 2020. Ils restent inchangés
depuis 2011. La taxe d’habitation
est à 16,46 %, la taxe pour le foncier bâti reste à 16,44 % et celle du
foncier non bâti demeure à
39,35 %.
Statuts de la CdC. Les élus ont
aussi approuvé la modification
des statuts de la CdC des Coteaux Bordelais. Ils ont acté sa
compétence facultative « infrastructure de recharge pour véhicule électrique ». La commission développement durable de
la CdC et le Syndicat départemental d’énergie électrique de
la Gironde ont travaillé au renforcement du maillage territorial en bornes de recharges pour
véhicules électriques. En plus
des bornes implantées à Fargues-Saint-Hilaire et Sallebœuf,
quatre bornes supplémentaires

CRÉON
La liste conduite par Pierre Huguet,
Créon.s demain tiendra une réunion

Avec trois mandats d’adjoint, un
de maire (2014/2020) à son actif
Jean-Marc Subervie se présentera,
les 15 et 22 mars prochains, devant
les électeurs villenavais avec une
équipe en partie renouvelée. «Notre liste est le reflet de notre population, composée d’hommes et de
femmes habitant les différents
secteurs géographiques de notre
commune », dit-il.
La liste d’union pour défendre et
valoriser les intérêts communaux » est composée de sept conseillers sortants et de quatre nouveaux candidats. «Pour continuer
le travail entrepris et donner un
nouvel élan à la commune » précise le maire sortant, poursuivant
que «les élus sortants apportent
les compétences acquises dans la
gestion de la vie communale et les
connaissances des dossiers en
cours, les nouveaux candidats, le
dynamisme, l’enthousiasme, des
idées et des aspirations nouvelles».
Cette liste d’union «poursuivra
les réalisations en cours mais éga-

Jean-Marc Subervie, Ghislaine Favroul, François-Régis Alain,
Christophe Bouchardeau, François
Jollet, Céline Delpeyrat, Joëlle Rivault, Mickaël Soudieux, Muriel Girardeau, Sabine Garnier, Jérôme
Larret.

lement devra se concentrer sur
des projets comme la voirie,
l’éclairage public avec une remise
aux normes au niveau environnemental, lancer une réflexion sur
l’aménagement sécuritaire de la
traversée de Villenave par le
RD 237. Tout en ayant soin de
veiller à l’équilibre des finances
publiques communales », dit
Jean-Marc Subervie.
Celui-ci n’oublie pas de rappeler que Villenave est « Acteur en
part entière de la Communauté
des Communes du Créonnais » et
qu’à ce titre il compte bien continuer l’intégration de la commune
dans les projets communautaires
« » A l’écoute de l’ensemble de nos
partenaires et toujours porteur de
nos idées et de nos valeurs ».
Gilbert Habatjou

Jean-Marc Subervie (4e en partant de la gauche) et son équipe.
PHOTO G. H.

DE BOURG
EN BOURG
Les vacances
des enfants : ski, sports
et sciences

La CdC et le Sdeeg
financeront l’installation
de bornes de recharges. PH. M. G.

seront implantées à à Carignan,
à Tresses, à Croignon et à Pompignac.
Martine Guillot

EN BREF
SALLEBŒUF
Les élus siégeront en mairie lundi 24
février à 19 h.

24g

publique ce soir à 19 heures à la salle
citoyenne, au 1er étage de la mairie de
Créon, et présentera son programme.

FARGUES-SAINT-HILAIRE Durant les
vacances d’hiver l’Union française des
centres de vacances (UFCV) organise
des séjours pour les enfants. Pour les
6/14 ans, du 24 au 28 février, un séjour à
Guchen dans les Hautes Pyrénées est
proposé. Au programme sont prévus
ski, découverte de la vie en montagne,
promenade en raquette, balade en
montagne, observations des traces
d’animaux et promenade en raquette.
Le prix du séjour est fixé à 260 euros.
Des aides financières peuvent être attribuées en fonction du quotient familial. Du 2 au 6 mars et pour les 6/12 ans
un séjour au chalet de Lesponne à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
est proposé. Ski, luge, découverte des
animaux de la ferme seront pratiqués.
Le tarif est de 245 euros. Pour les 11/14
ans un stage multisport est organisé au
domaine de la Frayse. Course d’orientation, patinoire, sports d’hiver dans la fo-

rêt, grands jeux dans la nature seront
proposés. 75 euros la semaine. Durant
la même période pour les 6/9 ans un
stage petit scientifique nature sera organisé au domaine de la Frayse. Durant
cinq jours les enfants vivront autour de
la science sous toutes ses formes. Un
protocole scientifique sera élaboré avec
les enfants sur les batraciens en Gironde. Le tarif est de 60 euros.
Contact : 05 56 56 55 44.

Atelier récolte de sève
de bouleau
CARIGNAN-DE-BORDEAUX L’association les Ecopains organise un atelier récolte de sève de bouleau dimanche à
14 h 30. La sève de bouleau est reconnue pour ses bienfaits, des vertus dépuratives et diurétiques, elle constitue la
base d’un très bon drainage. Cet atelier
sera réalisé par Claire. Elle montrera
comment extraire la sève et parlera de
son utilisation et de ses recommandations. Inscriptions : ecopains@gmail.com
ou 06 75 98 40 86.

