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OCTOBRE
Sam 1  4ème Festival Culture bazaar - bourg
  spectacles gratuits pour tous sur réservation 
 
Dim 2   «A pied, à vélo» à Carignan - info CDC

du 3 au 7 Semaine bleue - manifestations, animations   
  pour les seniors - rens. mairie

Du 14 au 17 Salon photographique - salle de la Fontaine

Mard 18  Librairie le Passeur, leurs coups de coeur -   
  apérothèque à 18h45 à la bibliothèque

Merc 26 Tresses’cycles - animations gratuites autour   
  du vélo  et des déplacements doux - bourg

NOVEMBRE

Dim 6  Spectacle «Les pilotes de la baleine» - dès 6 ans 
  16h30, salle de la Fontaine sur réservation

Vend 11 Centenaire de la grande guerre 1914-1918
  Grande expo salle de la fontaine du mardi 8   
  au 11 novembre au bourg.
  Inauguration et cérémonie le 11 novembre

Ven 18  Spectacle «Café littéraire»     
  20h30, salle de la Fontaine sur réservation

Sam 26 
et Dim 27  24ème Salon artisanal (gratuit)
  Salle de la Fontaine

DECEMBRE

Vend 2  Apérothèque à 18h45 à la bibliothèque

Sam 3  Téléthon 2016

Merc 7  Spectacle «Les héros des bébés» - 0/6 ans  
  16h30, salle de la Fontaine sur réservation
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Cher-e Tressois-e,

Cette année les enfants et les équipes éducatives ont eu le plaisir de faire leur 
rentrée dans des écoles rénovées. Investir régulièrement dans nos écoles, en étroite 
concertation avec les équipes éducatives, permet de garantir de bonnes conditions 
de travail et de prolonger la vie de nos installations. J’ai voulu que ces travaux soient 
inaugurés le 29 septembre dans le cadre d’une opération « portes ouvertes » afin 
que les Tressois-es puissent visiter leur patrimoine et constater par eux-mêmes. 
La cantine scolaire offre dorénavant de bien meilleures conditions de fonctionnement 
et nous permet de maintenir sur place la production de repas des enfants des écoles, 
de la crèche et du centre de loisirs. Nouvelles canalisations, nouvelles menuiseries 
intérieures, nouvelle porte de communication avec la salle de restaurant pour mieux 
séparer le circuit propre et le circuit sale, nouveau traitement d’air pour une préparation 
culinaire de meilleure qualité, nouveaux vestiaires du personnel conformes aux 
normes en vigueur, nouveaux locaux de stockage des déchets, nouveau revêtement 
de sol pour une propreté irréprochable… Cette année nous proposons un repas bio 
complet chaque semaine.
La nouvelle chaudière qui alimente l’école élémentaire et la mairie permet des 
économies d’énergie. Pour lutter contre les remontées capillaires et assainir les murs 
de l’école élémentaire un film d’étanchéité vient d’être posé. La baie vitrée de la salle 
des maîtres est entièrement  neuve. Dans les mois qui viennent les avant-toits et 
les gouttières seront changés. A l’école maternelle le dortoir de la 5ième classe est 
agrandi et le couloir dispose d’un espace de rangement attendu par la commission 
de sécurité. Toit, faux plafond, peinture : le bâtiment du périscolaire fait peau neuve. 
De nombreux chantiers ont été réalisés par nos artisans tressois. 
Posée à l’occasion de la fête du patrimoine une plaque rappelle que notre clocher 
fortifié est reconnu monument historique. Nous avons réalisé il y a quelques années 
un programme de restauration de grande envergure qui nous permet aujourd’hui 
d’admirer cet héritage roman préservé.
Aux seniors nous venons d’offrir une troisième semaine bleue de grande qualité avec 
visite de la toute nouvelle cité du vin, de Saint-Emilion, des ateliers découvertes et 
du théâtre.
A la Séguinie les travaux continuent pour aménager le château afin d’y installer le 
siège de la ludothèque. 
Côté voirie le programme de réfection des trottoirs se poursuit. Avenue des trois 
lieues, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, nous venons de brancher 
directement sur la rivière Gua notre réseau de régulation des eaux pluviales sans 
passer par la Rouille : cela protègera les berges de la Rouille et les lotissements de 
Perrin, des Mirabelles et des Pommiers. Prochainement des travaux de génie civil 
auront lieu pour déployer la fibre optique sur le territoire, après un vote unanime des 
élus de la communauté de communes.
Je vous invite toutes et tous à participer à la saison culturelle. Spectacles proposés 
pour petits et grands, festival Culture bazar, tout cela est gratuit, ouvert à tous et à 
deux pas de chez vous. Profitez-en ! Un jury composé d’élus de tous bords et de 
personnalités extérieures vient de donner le coup d’envoi de la future salle socio-
culturelle du domaine de Mares, destinée à prendre le relais de la salle de la Fontaine 
devenue trop exigüe ; celle-ci accueillera alors la médiathèque. 
Au plaisir de vous retrouver lors des multiples manifestations locales.

Christian Soubie
Maire de TRESSES

EDITO
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Tresses en imageS

L’arthothèque expose : 3 oeuvres 
contemporaines à découvrir  à l’an-
nexe multimedia

Salle comble pour le gala de danse de fin 
d’annèe lors de la fête locale

Concert de cuivre à l’église : la musique 
classique régulièrement à l’honneur à 
Tresses !

Fête locale : au programme, la bonne 

humeur et la fraternité !

Réunion publique sur le projet de la ré-sidence services seniors de Village d’Or

Centre de loisirs de la Séguinie en 
pleine activité  tous les jours de l’été 
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Running : les 10 kms de Tresses et 
une course en famille. Le rdv est pris 
pour 2017 !1 mois de travaux sur le réseau d’eau 

pluviale du rond point de Sénaillac au 

bassin d’étalement d’Artigues

Bibliothèque : un espace réaménagé au 
rdc, venez le découvrir en feuilletant les 
abonnements presse en libre disposi-
tion

Prix de roman jeune public : rencontre 
avec des auteurs jeunesse à la bibliio-
thèque !

Cérémonie du 14 juillet aux monu-

ments aux morts

Un diplôme dès la maternelle remis par 
la maîtresse et le Maire aux élèves qui 
entrent en CP (avec un cadeau bien sûr)
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CONTACTS

Mairie
Maire : Christian SOUBIE
Hotel de ville :
5, avenue des écoles
BP 67 
33370 Tresses
tél. 05 57 34 13 27
fax. 05 57 34 54 26
mairie@tresses.org
www.tresses.org

Horaires d’accueil public
lundi 8h30-12h & 14h -17h30
mardi 14h -17h30
mercredi 8h30-12h & 14h -17h30
jeudi 8h30-12h & 14h -17h30
vendredi 8h30-12h & 14h -17h30
Samedi 8h30 -12h 

Permanences urbanisme 
uniquement sur rdv par mail
ange.garilli@tresses.org
lundi 8h30-12h 
jeudi 14h -17h30

Permanences assistante sociale 
à la mairie (sans rendez-vous)
tous les 2èmes mercredis de chaque 
mois de 9h à 11h

Médiathèque
05 57 34 04 24
mediatheque@tresses.org
www.aufildesbib@.fr

Bibliothèque
5, avenue des écoles
33370 Tresses

Annexe multimedia
1, Place du Marronnier
33370 Tresses

Horaires d’accueil public
mardi 16h -19h
mercredi 14h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h

Ecole Maternelle
Directrice : Véronique Szpak
2, avenue des Ecoles
33370 Tresses
05 57 34 15 07

Ecole Elémentaire
Directeur : Philippe Vanbauce
7, avenue des Ecoles
33370 Tresses
05 57 34 10 77

Les Francas
Centre de Loisirs &
Accueil  Périscolaire 
Place du Marronnier
33370 Tresses
Bureau  05 57 34 28 67
Centre de loisirs de la Séguinie  
05 57 34 23 36
Accueil :
Ecole maternelle  05 57 34 16 86
Ecole élémentaire  05 57 34 11 30

Crèche
association Vertelune 
Directrice : Roseline Diez
1, Rés. Le Bourg
33370 Tresses
05 57 34 04 45

Communauté de 
Communes C.D.C.
8, rue Newton 
33370 Tresses
05 57 34 26 37
Fax : 05 57 34 12 08
contact@cdc-coteaux-bordelais.fr
www.coteaux-bordelais.fr

A.C.D.B. 
Les côteaux de Bordeaux
Service aide à domicile, portage 
de repas à partir de 65 ans
05 56 72 89 94

Déchèterie
05 56 21 19 79
Parc d’activités de Mélac
33370 Tresses
lundi 13h15-17h
du mardi au samedi 9h15-13h & 
13h40-17h

La Poste
Accueil  public
du lundi au vendredi 9h-12h & 
14h-17h30
samedi 9h-12h
réclamations  : 36 31
guichet  : 05 57 34 50 45

Numéros d’urgence
  SAMU 15                  POMPIERS 18
  GENDARMERIE       05.57.34.45.00
  SOS MEDECINS      05.56.44.74.74
  PHARMACIE 
  DE GARDE                 05.56.01.02.03

www.tresses.org
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Infos 
Habitants

Combien sommes-nous ?
Un nouveau recensement de la population va avoir lieu en 2017, du 19 janvier au 18 février. 
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain.  www.le-recensement-et-moi.fr

NAISSANCES
17-06 Noé AUBERT 
09-07 Thomas MORER 
25-07 Clément LE FLOCH
25-07 Taho PRUVOT 
08-08 Maëlys ARDEVEN HATTON 
12-08 Lisa GUYONVARCH 
21-08 Maéva GIRAUD

DECES
30-06 José-Maria PEREZ
07-07 Christiane TALON ep SERRANO
10-07 Bernard TAUZIN

MARIAGES
11-06 Manuel OLIVEIRA et Laetitia MARTIN
09-07 Gerald GAY et Carine KHATCHADOURIAN
06-08 Clément MILLEPIED et Laura FAUCOUNEAU
13-08 Didier AUDY et Florence LAJUGIE
03-09 Sébastien JACQUES et Coralie DUBREUILH
10-09 François CANTON et Alexandra DHÉRET
10-09 Nicolas DIEZ et Gaëlle BOUTOILLE

E
T

A
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I

V
I

L

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Liste électorale : inscription 
avant le 31 décembre 2016
Pour pouvoir voter lors des élections présidentielles 
du 23 avril et 7 mai 2017, il faut être inscrit sur les 
listes électorales du lieu de domicile avant la fin 
de l’année qui précède le scrutin. Il est possible 
de s’inscrire à tout moment de l’année mais 
vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de 
l’année suivante (après la révision annuelle des 
listes électorales).
Pour exemple, pour pouvoir voter en 2017, il faut 
avoir fait la démarche d’inscription avant le 31 
décembre 2016.
Comment s’inscrire ?
Vous devez fournir à la Mairie les documents 

suivants :
• pièce d’identité prouvant votre nationalité 
française : passeport ou carte nationale d’identité
Si vous êtes devenu français récemment et n’avez 
pas encore de papiers français : pièce d’identité 
d’origine (passeport ou carte d’identité) récente 
+ une preuve de la nationalité (décret de 
naturalisation par exemple)
• Justificatif de domicile
• Formulaire cerfa n°12669*01 de demande 
d’inscription (disponible en mairie) ou à 
télécharger sur internet
Réception des cartes électorales :
Tous les Tressois (inscrits sur les listes électorales) 
recevront une nouvelle carte d’électeur dans le 
courant du mois de Mars 2017.

DECES
15-07 Alain ROY
26-07 Christian MATTHEY
31-07 Jean Marie DEBAY

DECES
16-08 Eliane CABANEL vve GIMENEZ
23-08 Camille KILIC vve ODABAS
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TRAVAUX...

Et au milieu 
coule une rivière ...
Le patrimoine n’est pas uniquement archi-
tectural ; il est aussi paysager. C’est pour 
marquer les cours d’eau de Tresses qui 
passent  dans le village que la mairie a dé-
cidé de poser des plaques signalétiques por-
tant leurs noms : la Rouille, Le Fontaudin, 
le Moulinat, le Desclaud. La géographie s’ap-
prend au quotidien...

Mairie Proximité :
 www. tresses.org

Un repas bio 
par semaine !

Cuisine scolaire rénovée : 
les travaux sont finis
Plus de 2 mois de travaux importants pour réaliser la ré-
novation de la cuisine scolaire (avec un investissement 
de 228 000 €). Les enfants y prendront un repas bio par 
semaine. 242 élèves demi-pensionnaires sont inscrits 
pour l’école élémentaire et 140 à l’école maternelle.

Avant

Après
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RD 241 : Poursuite des travaux 
sur le réseau pluvial                     

Donner une seconde vie en utilisant le bois 
d’arbres dont la coupe a été faite à la demande 
de la municipalié pour des raisons de sécurité ; 
voilà une nouvelle démarche de développement 
durable municipale. Ainsi de nouveaux bancs 
voient le jour, comme dans le parc de la Séguinie.

Et au milieu 
coule une rivière ...

Lotissements & VRD
La  municipalité a engagé depuis 2014 
un vaste programme de rénovation des 
trottoirs, d’enfouissement des réseaux, 
d’entretien de la voirie et de réfection 
du réseaux d’assainissement.
Les lotissements bénéficient de ces tra-
vaux selon un échéancier établi par le 
maître d’oeuvre.
En septembre, c’est la route du lotis-
sement des Lilas qui a été refaite ainsi 
que les trottoirs, après ceux du lotisse-
ment de la Séguinie, des Peupliers, des 
Lauriers et des Hauts de Tresses.
Dominique Mouneydier, conseiller mu-
nicipal délégué aux espaces publics et 
Jean-Antoine Bischaïchipy, adjoint à la 
voirie, sont régulièrement sur le ter-
rain, assurant le suivi des chantiers et 
restant à l’écoute des habitants.

Avenue de Melac

Aménagements routiers réalisés par la 
Communauté de communes avenue de 
Mélac pour apaiser la vitesse et sécuriser 
les usagers de la route : un plateau ralen-
tisseur clos de Queyron (comme rue de 
Beguey) et deux écluses.

Prudence



De nombreuses activités sportives proposées 
par les associations se font dans les salles de 
l’annexe du château de la Séguinie, également 
occupées par le centre de loisirs géré par les 
Francas pour la Communauté de Communes.
La CAF préconise de bien séparer les activités 
jeunesse et adulte ; la CDC demande de pouvoir 
bénéficier de superficie supplémentaire pour 
les Francas. Les associations ne peuvent pas 
disposer de plus de créneaux horaires et de 
locaux aux normes.
La municipalité, à l’écoute des associations 
tressoises, de la CAF et de la CDC, a projeté 
dès 2014 l’implantation d’une salle des sports 
dédiée. Les élus ont réuni les associations pour 
évaluer leurs besoins dans le cadre d’une étude 
de faisabilité et établir un programme.
Pour pérenniser la plaine des sports de Pétrus, 
rationaliser l’utilisation des équipements, et 
créer un véritable pôle sportif, le site de Pétrus, 
disposant de m2 disponibles sur une parcelle 
propriété communale, a été choisi comme lieu 
d’implantation du futur équipement.
Des études de sols ont été menées et un 
architecte a été désigné après consultation 
pour mener à bien ce projet. A chaque étape 
du projet, les associations concernées ont été 
consultées 

Les Tressois ont eu l’occasion de découvrir lors 
d’une réunion publique d’information dans la  
salle de la Fontaine le 4 juillet dernier le projet 
présenté par Bruno Calmes, le maître d’oeuvre.
La construction de 850 m2 permettra la pratique 
de sports adaptés. Elle prévoit un dojo de 237 m2, 
une salle de gymnastique de 126m2, une autre 
salle de 70 m2, des vestiaires et douches bien sûr, 
une salle de réunion et un grand hall d’accueil.

L’estimation du coût des travaux est de 
1 856 764 €ht en phase D.C.E. (dossier de 
consultation des entreprises). Début octobre, 
les entreprises qui réaliseront les travaux seront 
choisies selon la procédure du marché public 
lancé mi-juillet.

Une salle de sports à Pétrus

Tresses informations 10

proget amenagement

Le domaine de 
Pétrus dédié 
aux sports : 
le pôle sportif 
de Tresses 
s’affirme.
Le domaine sportif de 
Pétrus sera complété d’ici 
fin 2017 d’une nouvelle 
salle des sports. Après la 
phase de la concertation des 
associations et la réunion 
publique, le projet est lancé.
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«Nous espérons pouvoir rapidement bénéficier 
de ce nouvel équipement. Le club de judo, qui 
compte plus de 140 licenciés, a intégré des per-
sonnes en situation de handicap dès 2009. A la 
Séguinie, les vestiaires et l’accès au Dojo, ne sont 
pas aux normes. La mise à disposition à notre as-
sociation de la salle à la Séguinie, nous a malgré 
tout permis de lancer notre activité. C’est donc 
avec un grand intérêt que nous voyons la venue 
d’un équipement aux normes qui permettra la 
pratique du judo dans des conditions optimales.» 
Pascal Choteau, président du judo

«Notre association, en pleine évolution, souffre 
d’un inconfort certain de part l’exiguité des lieux 
(la Séguinie), le peu de possibilité de rangement 
de notre matériel, de sanitaires vétustes et de 
l’absence de douches. Avec nos 83 adhérents, je 
réaffirme mon soutien au projet de construction 
de la salle à Pétrus que je souhaite voir réaliser 
au plus vite !»
Josiane Sierra, présidente de la gymnastique

«La réunion publique présentant les plans de 
la future salle nous a permis de nous rendre 
compte de la belle avancée du projet qui est bien 
conforme à nos attentes.»
Sophie Jaubert, présidente du wuji

«Cette nouvelle structure sera une réelle amé-
lioration des conditions d’exercice des activités 
sportives de mon club, le Sport fitness tressois qui 
existe depuis 20 ans.»
Sophie Bazerolles, présidente du sport fitness

Maître d'ouvrage
Commune de

TRESSES
Mairie   de  Tresses

5 avenue  des écoles
33 370  TRESSES

CONSTRUCTION  D'UNE SALLE DE SPORTS À
MULTI-ACTIVITES À DIMENSION

INTERCOMMUNALE  - PLAINE  DES SPORTS  DE
PETRUS

Date :

Signature :

MAITRE D'OEUVRE
S.A.R.L. d'Architecture Bruno CALMES

7 Bis rue Gutenberg
31150 BRUGUIERES

Tél : 05.62.79.55.36 - Fax : 05.62.79.58.98
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Gérard poisbelaud
Adjoint en charge
des affaires sportives

«Je voudrais rappeler que s’il n’y a pas d’équi-
pements publics sur une commune, il n’y a 
pas d’activités sportives et de loisirs, ni pour 
les associations, ni pour les Tressois. De plus, 
les besoins des associations et des adhérents 
sont en constante augmentation.
L’investissement financier important décidé 
par la municipalité répond à plusieurs constats 
et des enjeux fonctionnels et urbains : une 
réalité de fonctionnement aujourd’hui obso-
lète, des équipements existants localisés de 
part et d’autre du territoire communal, des 
besoins nouveaux en matière sportive. Pétrus 
n’a pas été choisi au hasard. Le site est déjà 
fonctionnel, l’accès piéton et des personnes 
à mobilité réduite, la voirie et un parking ont 
déjà été aménagés. Les élus de la majorité 
ont souhaité conforter ce pôle sportif. Ainsi, 
il sera plus aisé pour une famille de pratiquer 
diverses activités sportives sur un lieu unique.
Le Maire nous rappelle souvent que notre rôle 
en tant qu’élu est de maîtriser la dépense 
publique, comme nous l’avons toujours fait, 
en tenant compte des baisses constantes des 
dotations de l’Etat et des subventions des col-
lectivités territoriales. Les taux d’imposition 
communaux n’augmentent pas pour autant.
Nous avons également intégré dans notre ré-
flexion les coûts de fonctionnement. C’est 
pourquoi, le projet porte sur une salle qui 
permet de reloger toutes les activités prati-
quées à la Séguinie et pourra à l’avenir être 
agrandie pour contenir les activités d’autres 
associations sportives de Tresses. Rien n’est 
figé. Nous restons à l’écoute du monde spor-
tif.
Je suis heureux de voir que le partenariat 
construit, les échanges menés au fil du temps 
avec les associations sportives portent ses 
fruits ; le Judo, la Gymnastique volontaire, le 
Wuji, le Sport fitness nous ont exprimé tous 
leurs soutiens sur ce projet.
Les travaux devraient démarrer fin 2016.»

TRESSES
l’équilibre dynamique

proget amenagement
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Les Francas
Permanences Familles : tous les matins 
de 8h30 à 12h dans les bureaux 
1, place du marronnier
tél 05 57 34 28 67
Point accueil jeunes : 06 14 61 50 95

Les vacances se terminent avec un été qui s’est égrené au rythme des chevaliers en juillet 
puis sur le thème du camping courant août. Durant tout l’été, les enfants ont pu se poser et 
prendre le temps, au travers de diverses activités ludiques comme des chasses aux trésors 
ou des olympiades, la réalisation de tipis, ainsi que quelques sorties. Certains d’entre-eux 
ont eu aussi le loisir de participer à de courts séjours sur la base d’été de BOMBANNES avec 
des activités à dominante nautique comme le voilier ou le catamaran. Pour certains, ce fut 
la découverte, le premier séjour, loin de la maison. L’installation du campement, la durée 
du séjour ont été conçus et adaptés pour permettre à chacun d’expérimenter, de rencontrer 
d’autres enfants. Autant d’espace pour développer le vivre et agir ensemble.

Après cette période de vacances, les accueils périscolaires mis en place par la municipalité 
de Tresses reprennent leurs activités. L’association des Francas de la Gironde qui en a la ges-
tion propose, aux familles et aux enfants scolarisés sur la commune, un espace d’accueil et 
de loisirs avant et après l’école, ainsi que des ateliers dans le cadre des cycles d’animation 
et de découverte. Chaque jour, des activités sont proposées autour du jeu, des activités ma-
nuelles ou artistiques, des activités sportives ou de découverte. Là aussi, il s’agit d’un lieu 
pour construire le vivre-ensemble par le biais du jeu, de la découverte et du loisir.
L’accueil périscolaire de l’école maternelle et élémentaire est ouvert tous les jours scolaires 
de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 19h00 et vous retrouverez en grande partie l’équipe d’ani-
mation de l’année précédente avec Arnaud DUGAY en tant que responsable pédagogique et 
Romain DE SANTI en tant qu’adjoint. Ils sont à votre disposition pour vous présenter les lieux, 
le fonctionnement, vous expliquer les modalités d’inscription, ainsi que les projets à venir 
de la structure.

Contact : 
Siège administratif des Francas de Gironde
comptabilitecoteauxbordelais@francas33.fr
TEL : 05 57 34 28 67

JEUNESSE

Les accueils périscolaires font leur rentrée



Culture...

Culture 
Bazaar 

Une journée sans queue ni tête 
orchestrée par la Médiathèque

Dèjà la quatrième édition de Culture Bazaar et toujours la même proposition : découverte et partage. Du 
théâtre pour petits et grands, de la musique et de l’humour dans le programme 2016. Ne manquez aucune des 
animations gratuites qui auront lieu tout au long de la journée et pour être sûr d’avoir une place, pensez 
à réserver sur www.tresses.org (dans l’agenda).

Pour les enfants
Une lune entre deux maisons
11h / Salle de la Fontaine (30min) 
Dès 3 ans
Par la Cie du Réfectoire
Théâtre musical pour les petits
Plume est vif, joyeux, un peu 
envahissant. Taciturne est réfléchi, 
silencieux, et il se passionne pour 
la musique. C’est la rencontre de 
deux êtres que tout oppose et qui 
vont s’unir pour survivre aux peurs 
existentielles. 

Monsieur Satie
15h / Salle des mariages (40 min) 
Dès 6 ans
Par la Cie Laluberlu
Conte théâtralisé et musical
Des poissons éternuent, un 
nuage assoupi sur un parapluie 
un peu sorcier… Bienvenue dans 
la fantaisie huluberlubuesque de 
Monsieur Satie. 

L’enfant sucre
16h30 / Salle Adema (40 min) 
Dès 6 ans
Par la Cie Mouka
Spectacle de marionnettes
Enfermés dans une malle de 
voyage, deux personnages au 
charme anglais nous invitent à 
leur goûter. Guidés par ces deux 
gourmets, un monde souterrain 
s’offre à nous. C’est l’heure du 
thé !

Tout public
Street Art
12h / Rdv sur chemin le long 
de La Rouille (derrière l’école 
élémentaire)
Tout public
Par l’association Pôle Magnetic
Inauguration et verre de l’amitié
La mairie a mandaté l’association 
artistique Pole Magnetic pour 
habiller le transformateur du parc 
d’une création visuelle. Rencontrez 
les quatre artistes Nasty, A-mo, 
Inkult, Rouge qui ont embelli votre 
quotidien. Un apéritif sera servi 
pour l’occasion.

Les Fillharmonic Von Strasse
18h / Parc de la mairie (ou école 
élémentaire) (1h10) 
Tout public
Par la Cie Bougrelas
Spectacle symphonique et décalé
Les “Fillharmonics von strasse” ont 
décidé de démocratiser la musique 
classique, coûte que coûte et par 
tous les moyens. Le tout au service 
(enfin presque) de Brahms, Vivaldi, 
Mozart… et tous nos illustres 
classiques se font une nouvelle 
jeunesse. Un spectacle pour 
vous réconcilier avec la musique 
classique.

Apéritif & Jazz
18h45/ Salle de la Fontaine (1h) 
Tout public
Par Monique Thomas Ottavianni, 
Philippe Boucher et Jacques Ballue
Apéritif et Musique

Pour adulte
Murmures de comptoir
19h45 / Salle de la Fontaine (1h10)
Tout public
Par la cie Laluberlu
Théâtre, conte et musique
Trois personnages de femmes : 
Léontine, Paulette et Marcelle. 
En compagnie de ces commères 
à l’énergie explosive, on a vent 
d’anciennes histoires du pays, de 
discussions philosophico-tordues, 
de chansons populaires. A la fois 
touchantes et drôles, elles nous 
guident une heure durant dans leur 
quotidien décalé.

La Dispute de Marivaux
21h / École maternelle (50min) 
Dès 12 ans
Par Laure Bezolles
Théâtre
Conteuse burlesque, elle joue tout : 
hommes, femmes, jardin… Laure 
Bezolles s’empare d’une oeuvre 
classique du répertoire. Véritable 
performance, ce spectacle est 
un tourbillon frais et pétillant 
aux allures printanières. Il nous 
plonge au coeur de la perversité 
humaine, révélant ses travers les 
plus profonds.

Tresses informations 13



La Médiathèque
05.57.34.04.24
mediatheque@tresses.org
Horaires : mardi 16h-19h
mercredi 14h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h
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 LA MEDIATHEQUE
...Littérature, Cinéma, Musique, Jeux vidéo...

Le village de Tresses s’ouvre 
à de nouvelles pratiques 
artistiques...

Avec la volonté de s’ouvrir 
toujours plus à l’art sous 
toutes ses formes, la mairie de 
Tresses a mandaté l’association 
culturelle Pôle Magnetic pour 
prendre en charge l’habillage 
du transformateur ERDF de 
La Rouille par une création 
visuelle. Pierre Lecaroz, 
président de l’association 
a sélectionné quatre street 
artistes : Nasty, A-mo, Inkult et 
Rouge. Ils sont intervenus autour 
du 20 septembre. 

Pierre lecaroz a présenté son 
association Pole magnétic et 
de sa passion pour le street art 
lors de l’apérothèque du mardi 
27 septembre à 18h45 à la 
bibliothèque.

Pour rencontrer les artistes, 
découvrir leur oeuvre, rejoignez 
nous samedi 1er octobre à 12h 
pendant culture bazaar (chemin 
de la Rouille) ; apéritif et 
inauguration en perspective !

«Maintenir l’identité de nos univers plastiques, introduire la 
large palette de méthodes de création et inscrire au coeur de 
l’espace des fragments pérennes, aptes à susciter rencontre 
et dialogue, et, nous l’espérons, participer ainsi pleinement à 
l’identité de Tresses.» Nasty, A-mo, Inkult et Rouge.

L’association 
Pole Magnetic

Pôle Magnetic a pour mission 
d’insuffler un regard esthétique 
et poétique dans l’espace 
public.
Pour parvenir à ces fins, 
ses équipes imaginent et 
conçoivent des projets 
évènementiels de qualité, 
audacieux et novateurs 
mettant à l’honneur la 
création artistique urbaine 
à Bordeaux. Elles veillent à 
l’épanouissement d’artistes 
émergents ou confirmés 
en donnant corps à leurs 
ambitions grâce à une réelle 
expertise du paysage culturel.
Cette structure met en scène 
des espaces-temps sur mesure 
alliant sensibilité artistique et 
efficacité organisationnelle. 

Street art 
à Tresses
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Le blog de la 
médiathèque 
est ouvert
Toutes les news en direct.
En 2010, la médiathèque lançait son blog afin de vous 
informer de ses animations et de partager des coups de 
coeur. Pendant plusieurs années, vous avez été nombreux 
à nous suivre. 
Aujourd’hui, nous souhaitons à nouveau vous communiquer 
nos coups de coeur, les évènements à venir. Pour se faire, 
nous avons réouvert notre blog, relooké et prêt à l’emploi. 
Nous avons même été plus loin, nous levons le voile sur les 
coulisses de la médiathèque et sur les projets à venir. Soyez 
les premiers informés sur nos futurs services et documents 
et projets. 
Projetez vous au coeur de la vie de la médiathèque à 
travers ce nouveau journal de bord !

Fiche pratique du blog 
de la médiathèque 
Son adresse  
mediathequedetresses.wordpress.com

Ses rubriques 
Evènements : Les animations passées et à venir, 

les rencontres. Les petits et grands évènements de 
la médiathèque.

Carrément média : Des coups de cœur, des 
sélections, des livres, des DVD, des jeux vidéo… 
c’est carrément la médiathèque dans cette 
rubrique ! 

Coulisses : Que se passe-t-il dans votre 
médiathèque quand vous n’y êtes pas…

Focus : Les petits et grands projets de la 
médiathèque, ici on vous explique tout !

Ses services 
L’accès au catalogue de la médiathèque : 
Si vous cherchez un livre, un DVD, un CD ou 

un jeu vidéo en particulier, c’est ici qu’il faut 
chercher.

L’accès aux ressources numériques offertes par 
le département : 

Vidéo à la demande, apprentissage de langues, 
revues numériques... Inscrivez-vous gratuitement.

L’abonnement au blog : Pour recevoir les 
nouveaux articles du blog directement dans votre 
boite mail.



ANIMATION
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A quel âge est-on senior ? Au vu du programme alléchant 
composé par la municipalité et piloté par Agnès Juani-
co, conseillère municipale déléguée aux seniors pour 
cette troisième édition de la semaine bleue, certains 
vont regretter d’être trop jeunes ! 
Initiation à l’informatique, ateliers gymnastique et zum-
ba, visite de la Cité du vin, découverte de Saint-Emi-
lion et une pièce de théâtre pour clôturer la semaine à 
Tresses.
Ces animations sont spécialement destinées aux aînés 
lors de la semaine nationale qui leur est consacrée 
chaque année, pour rappeler à tous leur place impor-
tante dans notre société.
Les personnes de plus de 60 ans représentent en au-
jourd’hui 20 % de la population, elles en représenteront 

près d’un tiers d’ici 2050.
La société doit prendre conscience qu’elle n’est pas 
qu’une juxtaposition de générations et qu’elle peut 
trouver chez ses ainés l’énergie pour avancer. Sociale-
ment ils sont les sages, ceux qui ont vécu et qui peuvent 
partager leurs expériences. Les seniors ont non seule-
ment travaillé pendant toute leur vie active, mais ils 
consacrent une grande partie de leur temps libre de 
retraités à la collectivité. Souvent engagés dans des ré-
seaux associatifs ou familiaux, ils sont en fait bien plus 
productifs qu’on ne l’imagine. Quand les parents tra-
vaillent, les grands parents s’occupent de plus en plus 
des enfants. Tout le monde est gagnant puisque les 
aînés se replongent dans la société et participent à la 
construction de demain. 

La semaine bleue pour les seniors

Du 3 au 7 octobre
Les manifestations, les évé-
nements et les actions qui 
seront impulsés à l’occasion 
de la Semaine Bleue permet-
tront de témoigner de la ca-
pacité des personnes âgées à 
faire société. Ils confirmeront 
l’urgence à replacer le lien 
social entre les générations 
que nous voulons promouvoir 
sous l’égide de la fraternité, 
ce troisième terme un peu 
délaissé de notre devise ré-
publicaine.
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La photographie à l’honneur 

A l’occasion du 36ème salon photographique d’oc-
tobre, nous aurons le plaisir d’accueillir le samedi 15 
octobre 2016 à 18h15 salle des mariages Catherine 
Carponsin-Martin du CLEM* qui fera une projection 
d’images en relief accompagnée d’une présentation 
de la stéréoscopie. Une conférence sur les droits d’au-
teur en matière photographie et image aura lieu en 
présence de Philippe ROY, photographe professionnel 
d’illustrations.
L’exposition du salon photo est ouverte du 15 au 17 
octobre salle de la Fontaine avec Rony Speranza pour 
invitée d’honneur en photo et Valérie Germain en 
sculpture.

VIE LOCALE

Transport de proximité

Aller au marché le samedi à Tresses, consulter 
son médecin traitant, rejoindre la gare SNCF... le 
transport de proximité, facile et économique, mis 
en place par le Département en partenariat avec la 
CDC, permet tout cela et bien plus. Les habitants 
de la Communauté de communes des Coteaux Bor-
delais peuvent utiliser ce transport à la carte du 
lundi au vendredi de 8h à 19h.
Cette offre de transport est destinée à satisfaire 
des besoins de déplacements, non couverts actuel-
lement par Transgironde, émanant notamment de 
personnes à mobilité réduite, de personnes de plus 
de 75 ans ou en perte d’autonomie occasionnelle 
ou pérenne, de personnes sans autonomie de dé-
placement, de personnes en insertion profession-
nelle ou titulaires des minima sociaux. 
Plusieurs destinations et parcours sont possibles  : 
les moins chères à l’intérieur de la Communauté 
de communes, ou à un point d’arrêt des lignes de 
bus Transgironde ou à la station de tram de Dra-
vemont. Les tarifs sont de 2,60€ l’aller et 4,20€ 
l’aller retour.
D’autres destinations sont possibles à d’autres ta-
rifs : contacter le CIAS de la CDC au 05 57 34 26 37 
pour toute inscription ou information. 
Ce dispositif de transport est complémentaire de 
celui mis en place par la commune avec le club de 
basket de Tresses le mardi et jeudi après-midi.

Vous souhaitez être informé des animations 
proposées dans le mois, connaître les chantiers 
en cours, il suffit de vous inscrire sur le site 
Internet www.tresses.org à la rubrique sur la 
page d’accueil «lettre d’information». 

En direct du conseil municipal
- 6 juillet 2016 -

Les élus municipaux ont adopté des délibérations 
portant sur :

- Adoption du réglement de la médiathèque
- Convention pour le raccordement des 
eaux usées de la commune sur le réseau 
d’assainissement métropolitain
- Convention de transfert dans le domaine 
public des équipements et des espaces 
communs du lotissement lieudit Gibert
- Autorisation d’urbanisme et demande 
de subvention exceptionnelle de réserve 
parlementaire, pour la construction d’une 
salle de sports multi-activités à vocation 
intercommunale
- Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental pour les travaux de 
rénovation des bâtiments scolaires et pour 
l’informatisation de l’école élémentaire
- Cession de la propriété communale «maison 
Frisou», après désaffectation et déclassement, 
pour la réalisation d’une opération mixte 
de logements comprenant une résidence de 
services seniors.

Retrouvez les comptes-rendus des conseils 
municipaux sur www.tresses.org
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La commune a fait l’acquisition d’un columbarium 
supplémentaire de 8 places.
Le cimetière de la commune dispose d’emplace-
ments pour des caveaux deux, quatre, six places 
ainsi que des emplacements pleine-terre.
Pour ceux qui choisissent la crémation, un espace 
de 5 columbariums est créé ainsi qu’un jardin du 
souvenir pour la dispersion.
Les concessions sont attribuées aux Tressois pour 
une durée déterminée à renouveler à échéance.
Il appartient aux particuliers d’entretenir leur 
concession. Les anciennes concessions (perpétuelles)

doivent rester en bon état et doivent être rafrai-
chies s’il le faut dans un souci de sécurité publique. 
Pour celles qui sont jugées en état d’abandon, une 
procédure de reprise de concession peut être en-
gagée. Les familles dans ce cas sont informées par 
voie d’affichage sur le lieu de la concession, de-
vant le cimetière, devant la mairie et par cour-
rier si nous disposons d’adresse récente. Cette 
procédure dure trois ans à la suite de laquelle 
sans réponse des familles la commune reprend les 
concessions et peut en disposer.

VIE LOCALE...

Cimetière 

Cabinet masseurs-kinésithérapeutes
Julien Guinot et Sophie Dordot-Morel
Centre de santé
72, avenue de Branne à Tresses
Contact : 07.62.65.92.13

Chiropracteur
Céline LAFOLE
Prise en charge de troubles neuro-musculo-
squelettiques des nouveaux-nés aux personnes 
âgées
5, chemin de Peychon à Tresses
Contact : 06.13.75.18.57

Pédopsychanalyste et 
psychanalyste
Anne ROCHE s’installe au centre médical, 17 
av des Écoles.
Du très petit enfant à l’adolescent,  Anne 
Roche est membre de la Fédération 
Freudienne de Psychanalyse et reçoit aussi les 
adultes dans le cadre de thérapie individuelle 
ou de couple. 
Consultations du lundi au samedi de 9h à 20h 
Contact : 06 46 14 86 20

Psychologue clinicien
Patrick GALABER 
Enfants/adolescents/ familles
Tel 07 69 20 97 60 sur rendez-vous 

Déménagement du cabinet de 
masso-kinésithérapie sur le Parc 
Fenelon
de Philippe Baudet, Marie Privat, Dorothée 
Houis et Loriane Grémillot 
Adresse : Parc Fenelon 3 allée Fenelon 33370 
Tresses (zone d’activité tertiaire de Tresses-
Mélac) 
Contact : 06.37.81.01.68.
Installation d’une psychologue (Anne-Solène 
Gatzoff), un infirmier (Bruno Kahn) et une 
sage-femme (Nathalie Tauzin-Raynaud).

Dumas propreté
Nettoyage et entretien,films pour vitrage
Julien Dulaurens, responsable de secteur
contact : 06.69.95.99.50
www.dumas-proprete.com
Parc Fénélon, Mélac, avenue de Branne.

Planche déco, l’atelier de Cha
Décoratrice d’intérieur, agencement, 
aménagement, rendez-vous conseil et devis 
sur mesure
Charline Puyo
06 21 40 22 79
http://www.planche-deco.com

Infirmier libéral
Bruno  Kahn 
06 78 82 75 05
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Sport
Aquitaine troupeau developpement
A. Dupont 05.56.20.37.34
Dojo Multiactivités Arts Martiaux
S. Bazerolles 06.19.95.33.096
Basket
J.-L. Duthil 05.57.34.05.15
Cercle canin
J.-P. Hervé 05.56.36.50.38
Cyclotourisme
M.-F. Dejeanty 05.57.34.05.53
Echecs
M. Calvo 06.30.27.64.65
Football
F. Sicard 05.57.34.10.07
Gymnastique volontaire et baby gym
Mme Sierra 09 54 89 27 43
Judo
F. Scarabello 06.42.84.78.36
Pétanque
P. Merle 05.56.38.39.73
Running
tressesrunning@gmail.com
Sophrologie
M Barrera 06 18 38 51 58
Sports fitness
S. Bazerolles 06 19 95 33 09
Rando
P. Gouiffes 05 57 34 02 31
Tennis
S.Hérault 05 56 68 34 51
Yoga
N. barrère 05.57.43.06.73
Yoga Elka
K. Viandon 06 89 56 65 17
Wuji Tai Chi Chuan
S. Jaubert 06.17.79.24.60
P. Schmidt 06 17 79 24 60

Culture
Adema
Musique, Arts Plastiques,Théâtre
P;Bayer 05 57 34 02 09
Cercle occitan
J.-P. Martin 05.57.34.08.55
Comite de jumelage
G. Rui 05.57.34.11.21
Couture
M. Faure 05 57 34 11 71

Palette tressoise
J. Raymond 05.57.34.18.54
Plaisir de peindre
D. Krol 05.57.34.16.98
Passion photo tresses
J. Khatchadourian 06.03.45.05.76
Poterie
L.Dalmas 05.56.86.09.05
Rock in tresses
C. Robert 06.60.17.72.20
Art Danse studio 
S. Baillet 06.87.84.40.44
Informatique
P. Nirlo 09 67 47 22 76
Ludotheque
M.F. Lairat 05.56.78.31.40
Club tarot
J.-P. Galea 06 46 47 15 49

Social
Adapei Handicap mental
M.P. Jameux 05.57.34.11.04
Adot (don d’organes)
C. Clabaut 06.83.45.55.71
Age d’or
M. Faure  05 57 34 11 71
Union nationale des
combattants
Raymond Mikaelian
Ouaga Bx partage
J. Ceccato 05.56.21.96.38
Paroisse
Abbé Varachaud 05.57.34.13.23
Scouts de france
Mme Daburon 05.57.34.18.27
Bourse aux vetements
C. Dufrasne 05.57.34.13.61
Croix bleue
M. Pinaud 05.57.80.03.99
FCPE
M.-L. Seillard fcpetresses@gmail.com

Autres
Eco citoyen tressois
F. Sicard 06.81.49.20.79
Comtesse Mélac
Mme Dedieu 05 56 21 91 00

Les associations 
tressoises
Retrouvez plus d’information sur vos associations 
sur www.tresses.org
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Football CLUB   Coteaux Bordelais 
La fin de saison 2015/2016 pour le Football Club Coteaux 
Bordelais fut bien remplie et intense en émotion.
En effet, le 8 Juin dernier, nos jeunes pousses de l’école de 
football ont eu la chance d’aller assister à l’entrainement 
de l’équipe de la Belgique au stade Chaban Delmas.  
Parmi les joueurs, certaines des plus grandes stars du 
ballon rond étaient au rendez-vous et les étoiles dans 
les yeux pour nos jeunes également. Un beau moment 
rempli de joie pour tous.

Ensuite, c’est à un événement exceptionnel auquel 12 de 
nos jeunes joueurs ont pu participer, le FCCB ayant été 
sélectionné grâce à son important engagement au sein 
du Programme Educatif Fédéral mis en place par la FFF. 

Le 14 Juin, alors que l’Euro emplissait de bonheur le cœur 
des passionnés de football, nos apprentis footballeurs, 
âgés de 15 à 18 ans, ont eu le privilège d’être ramasseurs 
de balles lors de la rencontre Autriche-Hongrie au Matmut 
Atlantique.  Non content d’avoir cette chance, ils se sont 
également vu offrir une tenue Adidas complète pour cette 
occasion. De quoi remplir leurs mémoires de souvenirs 
inoubliables.
Enfin, la saison se clôturait par l’événement de l’année 
au sein du club, à savoir son traditionnel tournoi national 
pour catégorie U11 et U13, le Challenge de l’Amitié. Un 
moment festif et convivial, organisé d’une main de maître 
par ses dirigeants qui auront œuvré durant ces 2 jours 
de compétition pour que tout se déroule parfaitement. 
Et ce malgré une météo bien capricieuse. Le club tient 
à remercier tous les acteurs de ce tournoi pour leurs 
comportements irréprochables et leurs engagements. 
Et maintenant, place à une nouvelle saison qui reprendra 
à Tresses pour l’école de foot le mercredi 7 Septembre 
2016, qui sera sans doute riche en émotion elle aussi 
et toujours aussi dynamique au sein du Football Club 
Coteaux Bordelais.

Coordonnées Willy LACOSTE 06 31 17 39 63 
www.fccoteauxbordelais.fr

Basket
L’AS Tresses Basket-Ball a repris le chemin des 
parquets depuis quelques jours en vue de participer aux 
différents championnats pour le compte de la saison 
2016/2017. Après avoir disputé quelques années de 
suite le championnat de Nationale 3, l’équipe première 
des rouges et blancs repartira un niveau en dessous 
en pré-national cette saison. Du côté des jeunes toutes 
les équipes se qualifiaient pour les phases finales et 
les minimes devenaient champions de Gironde. Cette 
saison les benjamins et minimes évolueront en pré-
région et le club enregistre le retour d’une équipe junior 
avec la montée de quelques cadets et des recrues. Du 
côté des instances dirigeantes, suite à l’Assemblée 
Générale élective de fin de saison dernière un nouveau 
conseil d’administration de quinze membres a été élu 
à l’unanimité autour du président Jean-Luc Duthil. 
Quatre nouvelles personnes viennent renforcer l’équipe 
dirigeante, il s’agit de Denis Marchandin, Françoise 
Linas, Marie Medvied et Marie-Louise Hurez-Dartigues. 
En ce qui concerne l’équipe fanion du club, l’entraîneur 
Romain Carrasset est parti et c’est son adjoint Jonathan 
Castanier qui a pris les rênes de cette équipe. Avec 7 
départs, 5 arrivées et 2 joueurs qui montent de l’équipe 
2, le groupe de 13 joueurs a pour objectif de remonter 
en national sur deux ans. Avec un championnat de pré-

national qui commencera plus tôt, il sera composé de 
14 équipes au lieu de 12, avec deux montées et deux 
descentes. Les deux premiers matches à domicile se 
dérouleront à la salle des sports le samedi 17 septembre 
face à Oloron Sainte-Marie et le samedi 8 octobre 
toujours à 20 heures face à Preichacq les Bains.
les 17, 18 et 19 Juin.

J.Luc DUTHIL 05 57 34 05 15

*** ASSOCIATIONS                                ***
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Gymnastique 
volontaire
Vous avez un peu de temps pour vous occuper 
de vous, retrouvez le goût de bouger, venez nous 
rejoindre!!!
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez suivre 
des cours de renforcement musculaire, cuisses, 
fessiers-abdo, gym minceur, step, cardio, étirements, 
travail sur les équiilibres etc...
Nos animateurs, Jacqueline et Ahmed, sauront vous 
motiver par des exercices appropriés.
Sur des musiques entraînantes, vous aurez plaisir à 
rester en forme.
N’hésitez plus, rejoignez nos groupes de travail.
Reprise le 5 septembre 2016
Les cours ont lieu au château de la Séguinie
Gym adultes
Lundi et jeudi de 9h à 10h
Lundi de 19h à 20h
Mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
Gym adaptée seniors (gym douce)
Lundi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 11h à 12h
Pour les tous petits baby gym : une méthode 
adaptée pour les enfants.
Les cours sont le vendredi de 17h à 17h45 ou 17h45 à 
18h30 au château de la Séguinie à Tresses.
Animés par Clarisse Sercan au 06 59 23 53 44

Pour tout renseignement : 
Josiane 06 10 69 31 38 ou  05 57 34 01 20 et 
Micheline au 05 56 21 26 52 ou 06 16 97 03 04

*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS                               ***

Rock’in Tresses

La danse, à deux c’est mieux ! 
Vous avez bien profité de l’été? Il est maintenant temps de 
penser à reprendre ses activités! 
Venez danser avec l’association Rock’in Tresses !
Après une première découverte le 3 septembre, lors du 
Forum des Associations organisé par la Mairie de Tresses,
Commencez pour vous remettre en jambes ou pour 
découvrir notre association, par une soirée dansante 
d’accueil (danses latines et de salon, rock, salsa …) 
gratuite entrecoupée d’initiations et de démonstrations 
avec la participation de nos professeurs ...  
La reprise des cours aura lieu la semaine du 13 au 16 
septembre, venez essayer !
Durant cette semaine d’essai, le premier cours est gratuit!
Vous voulez apprendre à danser ? Alors, pas de retenue, 
venez nous rejoindre pour vous faire découvrir le plaisir de 
danser à deux, dans la joie et la bonne humeur !
Avec Audrey le mardi et le mercredi ou avec Alain le jeudi 
et le vendredi

Christian ROBERT 06 60 17 72 20
inforockintresses@orange.fr

Amicale bouliste
L’amicale bouliste tressoise est née. Celle-ci a pour objec-
tif de jouer à la pétanque et d’animer la place Fuenmayor. 
Nous vous informons des jours de rencontres les lundis, 
mercredis, vendredis à partir de 14h30. Par ailleurs, nous 
organisons des jeux de société dans le courant de l’année 
des rencontres intermembres auront lieu avec repas. Diffé-
rentes sorties seront organisées. Nous  invitons toutes les 
personnes désirant nous rejoindre à contacter les membres 
du bureau.

Président : M. SABATER 06 81 03 55 00 ou 
Mme DIEU 06 87 03 29 33

Age d’or
Après une année sympathique autour de jeux divers 
(belote, scrabble, poker, rummikub...), quelques 
ripailles (resto, auberge espagnole) et une belle 
journée à Royan et Meschers au mois de juin, nous 
continuons nos activités à la rentrée, rendez-vous le 
samedi 3 septembre à la journée des associations.
Le bureau espère voir arriver de nouveaux adhérents 
qui seront accueillis chaleureusement pour l’année 
2017.
Nous nous rejoignons tous les mardis et mercredis 
de 14h à 18h salle du marronnier.
Nous proposons également dans le cadre de l’âge 
d’or une activité tricot tous les jeudis après-midi et 
le vendredi tous les 15 jours à la salle du sabotier.

Renseignements : Mme FAURE 05 57 34 11 71
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Plaisir 
de peindre

Après des vacances méritées, notre association reprendra 
ses activités mardi 20 septembre à la Maison des Arts au 
14 avenue des écoles.
Pas de professeur mais un échange de savoirs entre les 
adhérents est la clef de notre succès.
Toutes les techniques sont abordées : dessin, aquarelle, 
pastel à la convenance de chacun. En cours d’année, 
nous organisons quelques stages avec un peintre.
Nos cours se déroulent le mardi et le jeudi de 14 heures 
à 17 heures.

Pour tout renseignement, téléphoner au 05 57 34 16 98

Passion photo
Tresses La photographie, un loisir pour tous.

Réaliser de belles photos, nécessite de savoir s’adapter à des situations sans cesse 
différentes (lumière, mouvements etc…), de régler son appareil en conséquence ou  
d’acquérir l’œil du photographe. 
Nous sommes une association, sans professionnel pour donner des cours. Le but 
de l’association est d’échanger un partage de nos connaissances,  sur le réglage de 
nos appareils photos sur l’ouverture, la vitesse, (pour éviter les prises de vues en 
mode automatique), de guider chacun de ses adhérents dans la maitrise de la tech-
nique photographique avec des cours théoriques et pratiques dans une ambiance 
très conviviale.
- Au programme, sorties diverses pour applications  - Travail sur logiciel

Nous tenons à dire au revoir et merci à notre collègue du bureau Alain ROY qui 
nous a quitté, beaucoup trop tôt. Il était très investi dans notre association, avec 
beaucoup d’humour et de cœur. « Tu vas nous manquer Alain » 

           Contact : Michèle ARMENAUD 06 13 36 00 94
                            Muriel BASCOULERGUE 06 81 81 22 46

Paroisse
Accueil Paroissial : Un standard est désormais 
en place au N° suivant : 05 56 44 02 37.
Vous serez guidé selon vos besoins : 
baptêmes, mariages, catéchisme, obsèques, 
Presbytère avec le père  Michel Varachaud 
…
Nota concernant le catéchisme : si vous 
n’avez pas pu inscrire votre enfant lors de la 
journée des Associations, il est toujours temps 
de le faire aux horaires de la permanence  ou 
via le n° de téléphone indiqué ci-dessus.

Presbytère 05 57 34 13 23

L’Association EDÉA (anciennement AESTY – 
Association d’Education Spécialisée Tresses Yvrac) 
est implantée sur la commune de TRESSES depuis 
1926 au sein du Château BEL AIR, 2 avenue du 
Périgord. EDÉA développe une mission d’utilité sociale 
en faveur de personnes en situation de handicap 
psychique et/ou mental. Elle est attachée à l’esprit 
humaniste et d’innovation.  Suite à un partenariat de 
plus de 50 ans avec l’AGAP (Association Girondine 
des Activités Protégées), elles ont tout naturellement 
associé leurs compétences et leurs savoir-faire autour 
d’un projet de fusion au 1er janvier 2016. 
Un site internet : www.edea-asso.fr
Adresse du siège : Château Bel Air, 
2 av du Périgord – 33370 TRESSES
Téléphone : 05 56 40 45 25 
ou par mail contact@edea-asso.fr

EDEA, ex AESTY
L’ASSOCIATION AESTY implantée sur la com-
mune de TRESSES depuis 1926 change de nom 
pour EDÉA et développe ses activités.
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Pour cette saison 2016-2017, vous souhaitez pratiquer 
un instrument de musique, chanter, jouer en groupe, 
découvrir les Arts Plastiques...?
L’ADEMA, l’Association pour le Développement de 
l’Expression Musicale et Artistique, propose pour les 
enfants et les adultes :
- 4-6 ans : un atelier d’éveil musical
- 6-7 ans : un atelier “découverte” et pratique de divers 
instruments;
- A partir de 7 ans et jusqu’à plus de 77 ans ! : Pratique 
d’un instrument de musique et formation musicale : 
batterie, violon, piano, guitare, guitare électrique, 
saxophone, clarinette, flûte à bec, chant...Cette liste 
n’est pas exhaustive.
- Des ateliers percussions africaines
- Un orchestre*
- Un atelier “musiques amplifiées”
- Une chorale pour adultes.
L’Adema c’est certes l’activité musique mais aussi les 
Arts Plastiques.
A partir d’un tableau, d’un peintre ou d’un mouvement 
artistique, les enfants comme les adultes découvrent 
et expérimentent différentes techniques telles que la 
gouache, le fusain, le modelage, le collage, les encres, 
le pastel, la gravure, la sculpture...Tout en développant 
leur imagination et leur créativité. A découvrir !!!
L’ADEMA, c’est aussi un lieu d’échange, de convivialité, 
de création.
De nombreuses manifestations et concerts pendant 
l’année afin de permettre à chaque musicien débutant 
ou confirmé, de s’exprimer librement sur scène.
Enfin, terminons ce message en saluant le travail 
de Christian Détrieux qui a cessé ses fonctions de 
Président après la dernière assemblée générale de 
notre association.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer à la journée des associations le 
samedi 3 septembre à Tresses.
A la journée des inscriptions le mardi 6 septembre 
entre 16h et 20h à la maison Adema.
A vous connecter sur notre blog à l’adresse 
suivante : adematresses@blogspot.fr
Adema : 09 53 10 96 14
Yann CORNEAU, directeur 06 87 30 23 09

Adema Comite 
de jumelage
L’été tire à sa fin et la rentrée est déjà passée. Le jume-
lage entame une nouvelle saison et prépare 2017. 
Les cours d’espagnol auront lieu à Tresses à la salle du 
Sabotier, ils débuteront en octobre. D’ores et déjà, Juana 
assurera les cours du mardi à 16 H 30 pour le groupe 
conversation et 18 H 10 pour le groupe débutants et faux 
débutants. 
Les inscriptions continuent auprès de Gloria, par mail à 
evelyne.jumelage@orange.fr.
Au mois de juin dernier, nous avons reçu nos amis de 
Fuenmayor et son maire Eduardo Abascal. Il était accom-
pagné d’’une équipe de 13 jeunes footballeurs invités par 
le FC  Côteaux Bordelais et ils ont participé tout le week-
end au Challenge de l’Amitié. 
Pendant 2 jours les enfants ont joué au foot et se sont 
confrontés aux nombreuses équipes présentes sur le 
terrain de Petrus. Nous  les avons rejoints le dimanche 
pour la remise des trophées.  Bravo à nos petits footeux 
espagnols qui sont arrivés 3ème dans leur catégorie. Une 
victoire de la jeunesse, du sport et de l’amitié …
De son côté le jumelage est parti toute la journée du sa-
medi pour visiter le pays de Duras. Le ciel a été clément 
et nous avons pu découvrir le très beau château de Du-
ras, son histoire,  les différentes salles et appartements 
puis le panorama exceptionnel depuis la tour. Au Moulin 
de Cocussotte nous avons partagé le pique-nique pré-
paré par les familles tressoises, bien à l’abri au cas où… 
Le maître des lieux nous a reçus dans son petit paradis 
et conté avec talent l’histoire de son moulin, du point de 
vue technique, historique et familial. Tout un programme !
Cette 29ème rencontre s’est terminée avec le repas de clô-
ture  à la fête de Tresses au son d’un orchestre talen-
tueux.
Une nouvelle équipe municipale nous attend à Fuen-
mayor pour l’échange des 9, 10 et 11 septembre. Nous 
serons accompagnés d’une équipe de football. Nous en 
parlerons dans le prochain bulletin Tresses Informations.

Gloria RUI 05 57 34 11 21

Paroisse
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Le Cercle canin girondin a fait 
coup double en organisant  début 
juillet son traditionnel concours de 
recherche de truffes « sur carré » 
sur le stade de Pétrus  et le premier 
concours en Gironde de cavage en 
milieu naturel  dit « Van Cappel » du 
nom du concepteur de l’épreuve.
Sur le stade chaque  chien a 
prospecté  une « truffière » de 
5mx5m dans laquelle étaient 
enterrées 6 truffes factices. C’est sur 
un critère  de rapidité  tant pour le 
chien à trouver les truffes que pour 
le maître à les rapporter au juge que 
sont départagés les concurrents.
Pour le  concours au naturel, le 
petit bois d’environ 1000m2 situé 
au dessous du club  d’éducation  
se prêtait bien à ce type d’épreuve.  
Merci aux vaches de Régis Grandeau 
d’avoir cédé leur villégiature préférée 

le temps 
de la manifestation.

Assez long à préparer en amont car 
il faut s’astreindre à délimiter chaque 
parcelle , puis mémoriser sur un plan 
les endroits ou sont cachés les 4 
véritables diamants noirs, le travail 
des 22 chiens engagés demandait 
aux 2 juges présents une vigilance 
de chaque instant pour apprécier la 
détermination des équipes à couvrir 
le terrain, la complicité avec l’animal, 
la réactivité aux ordres et surtout 
la puissance du nez  concentré 
sur l’objectif du jour sans se laisser 
perturber par d’alléchantes odeurs 
de gibier régulièrement présent dans 
le bois.
Quelques pénalités s’ensuivirent 
forcément pour certains  au long des 
3 h 30 de l’épreuve.

Christelle NOMINE, membre du CCG 
a profité de l’occasion pour terminer 
son dernier assessorat et accéder à 
la fonction de juge en cavage.
Juges, concurrents et nombreux 
bénévoles (qu’ils soient ici remerciés 
pour leur dévouement) sans oublier 
l’ami Gérard Poisbelaud , chargé 
des sports à la ville de Tresses, ont  
ensuite sacrifié à la traditionnelle 
remise des récompenses dans les 
locaux du club.

J.P HERVE 05 56 36 50 38

Cercle canin

La sécrétion d’endorphines et d’adrénaline provoquée, donne 
la pêche et favorise une sensation de bien-être général.
Pourquoi Tresses Running ?
La course à pied en groupe permet de trouver de la motivation. 
Entraide, partage, sécurité, rencontre et réseautage, la 
tendance du co-running présente de nombreux avantages. 
En groupe, il y a un effet d’auto-entraînement, on absorbe 
l’énergie des autres. 
Organisation d’une course « Tout Tresses Court ! »
Un des objectifs de l’association Tresses Running est 
d’organiser une course à pied populaire de 10 kilomètres 
pour moitié sur nos chemins de randonnées. La première 
édition le 18 juin 2016 lors de la fête locale de Tresses a 
réuni plus de 210 coureurs. L’édition 2017 vous attend ! 
Rejoignez-nous ! Rendez-vous chaque dimanche matin et 
jours fériés à Tresses place Fuenmayor, City-Stade pour 
deux sessions, l’une à 9h00, la seconde à 10h30. Des 
sessions de running s’organisent également en semaine par 
les adhérents.
Retrouvez plus d’informations sur le site 
www.TressesRunning.fr 
Contact:  tressesrunning@gmail.com / tel ou sms 
au 07 62 17 84 32

Infos : www.tressesrunning.fr
- Page Facebook: tresses running 
Twitter: @tressesrunning

Tresses running
C’est une «révolution» dans la culture sportive 
nationale et elle s’installe à Tresses ! 
Que se passe-t-il ? La France court et Tout Tresses 
court !
Les Français sont de plus en plus nombreux à enfiler 
short et chaussures chaque semaine pour fouler routes 
et chemins. Comment expliquer un tel phénomène ?
Le running, c’est «la mère de tous les sports»
La course à pied est le sport qui oppose le moins de 
barrières à la pratique, que ce soit d’un point de vue 
physique, technique ou financier.
Le running, c’est l’ami du bien être
La pratique du running conduit à un renforcement 
musculaire général y compris cardiaque et du 
système immunitaire. En outre, il n’y a rien de tel pour 
se détendre, relâcher les tensions, évacuer le stress 
et se vider l’esprit. 

*** ASSOCIATIONS                                ***
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Tennis Club de Tresses 
 Une nouvelle année tennistique démarre et elle va nous 
apporter son lot de nouveautés.
Le président du club, Eric Cheverou, n’a pas souhaité 
poursuivre avec l’équipe enseignante en place. Nous le 
remercions vivement pour ces dix années où il a œuvré 
avec passion et enthousiasme, pour que le club gran-
disse et se développe.  
Jean Baptiste Crohare Berly, présent depuis 2 ans au 
club, a été reconduit par les adhérents lors de l’assem-
blée générale du mois de juin. C’est donc une équipe en-
seignante forte de 2 moniteurs et une monitrice, ainsi que 
de 3 éducateurs qui vous attend de pied ferme en cette 
rentrée.
Autour d’eux, un nouveau comité, un nouveau bureau 
dont la volonté est  d’insuffler au club un dynamisme et 
une énergie nouvelle : des animations plus nombreuses 
et en direction de tous, une préparation adaptée aux 
compétitions d’équipes et un suivi des jeunes compéti-
teurs du club lors de leurs tournois.
Les idées sont nombreuses et toutes les bonnes âmes 
qui souhaitent nous rejoindre pour apporter leur aide, 
sont les bienvenues !!
Le club, pour ceux qui ne le connaissent pas, possède 6 
courts de tennis, dont 2 en salle. Il peut accueillir les dé-
butants comme les joueurs confirmés, à partir de 5 ans. 
Pour ceux qui n’ont plus 5 ans depuis un certain temps, 
nous avons 2 courts  en terre battue synthétique, une sur-

face souple qui permet la pratique du tennis et le respect 
des articulations en même temps.

Afin de pratiquer notre sport tout au long de l’année dans 
la bonne humeur et la recherche de progrès, des for-
mules existent pour les enfants et les adultes quel que 
soit le niveau (cours individuels, collectifs à 2 ou à 4, en-
traînement d’équipe …).
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous et nous 
espérons vous retrouver bientôt au club pour échanger 
quelques balles ou  partager un verre.
Bonne rentrée à tous et vive le tennis !!
Amicalement  
Le Comité Directeur
Parmi lesquels : Sabine Hérault, Présidente 
Magali Peny, Vice-Présidente
Olivier Strahm, Trésorier
Dominique Dupuis, Vice-Trésorière
Christine Faucher, Secrétaire
Sophie Desage, Philippe Hernandez, Khiem N’guyen Ba, 
Antoine Strahm.
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez joindre :
- le moniteur Romain AUGUIN au 06 60 15 32 64 ou
- la présidente Sabine HÉRAULT  au 05 56 68 34 51 et 
sur son adresse mail sabine.herault@orange.fr

C’est  bientôt la rentrée, nous allons donc  reprendre nos 
activités  après 3 mois de vacances. Nous avons élu un 
nouveau président qui succède à Olivier ROQUE démis-
sionnaire trop pris par ses fonctions professionnelles et 
nous le remercions pour sa participation et son action au 
sein de notre club.
C’est avec surprise et une grande tristesse que nous avons 
appris le décès subit de notre ami  Alain ROY, qui était très 
investi dans notre club, toujours volontaire et serviable 
donnant beaucoup de son temps pour dispenser des cours 
presque particuliers le mercredi soir à des adhérents débu-
tants, il va beaucoup nous manquer et nous  recherchons 

un  animateur bénévole pour  remplacer Alain.
Nos animateurs : Christine, Michel et Yves, dispensent 
leurs cours le lundi, mardi et jeudi ; un quatrième cours est 
envisagé pour la prochaine rentrée.
Notre repas de fin d’année 2016 s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse, à la satisfaction de tous.
Le 3 Septembre c’est la fête des Associations, comme 
d’habitude nous aurons un stand et vous pourrez venir 
nous rendre visite  et vous inscrire au Club pour ceux qui 
connaissent peu ou pas l’informatique aujourd’hui outil in-
dispensable à tous ,et nous sommes  là pour vous aider à 
découvrir les outils ou vous perfectionner .Il n’ya pas d’âge 
et tout cela dans la bonne humeur et la convivialité.
Les ateliers sont dispensés, à l’intérieur de l’école primaire 
dans la salle informatique,
Il y aura des ateliers le lundi, mardi et jeudi  et le dernier 
vendredi du mois un atelier spécifique à thèmes à la de-
mande des adhérents.

Philippe NIRLO 09 67 47 22 76

Club informatique
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L’echiquier tressois

Cette nouvelle saison débute avec une nouvelle 
équipe dirigeante. Après avoir passé 13 années à la 
présidence de l’échiquier tressois, Max Sanguine a 
laissé sa place à Frédéric Calvo.
Nous mettons l’accent sur la formation avec des cours 
gratuits les samedis matin pour tous publics, du débu-
tant à l’initié sous couvert d’une licence A ou B, et des 
cours renforcés pour les joueurs confirmés, les ven-
dredis soir, dispensés par le Maître Fide Éric Leriche.
Pierre REY intervient également pour les TAP à l’école 
primaire de Tresses. Nous donnons également des 
stages d’échecs à la salle d’Arts Plastiques pendant 
les vacances scolaires.
La saison dernière a été charnière et a permis à nos 
équipes, jeune en Nationale 2 et adulte en Nationale 
4, de se maintenir à la troisième place dans leurs ca-
tégories respectives.

Sept de nos jeunes se sont qualifiés au champion-
nat départemental et Dylan Calvo a pu participer au 
Championnat de France et s’est qualifié d’office pour 
l’année prochaine avec une 14ème place dans la ca-
tégorie Minime.
Par notre dynamisme et notre persévérance, de nou-
veaux joueurs viennent renforcer nos rangs, et nous 
inscrivons une nouvelle équipe en Régionale 1.
En dehors des compétitions, nous nous retrouvons 
tous les samedis après-midi en toute convivialité au-
tour du jeu d’échecs, au 1er étage de la Maison des 
Arts, âges et niveaux confondus.

 Frédéric CALVO 06 30 27 64 65
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Septembre est déjà là, la rentrée aussi... pour les 
randonneurs ! Gageons qu’ils seront nombreux cette 
année encore à rejoindre Rando Tresses, il y a des 
fourmis dans les chaussures !  
Juin fut synonyme de fête,  la journée festive a tenu une 
nouvelle fois ses promesses, chacun a pu cheminer à 
son rythme et sur le parcours de son choix avant de 
partager un pique-nique convivial, s’adonner ensuite à 
quelques activités digestives. Merci aux organisateurs  
de Rando Tresses et aux élus de Verdelais de nous 
avoir reçus. 
La saison 2015-2016 s’est terminée fin juin avec le 
tandem Chantal, Mickael sur les sentiers de Gédre.  La 
première journée a  démarré gentiment par de beaux 
pâturages puis les choses sérieuses sont arrivées mais 
la beauté des lacs de Cestrède  et d’Antarrouyes situés 
au-dessus des 2 000m ont effacé par leur panorama 
grandiose les 760 m de dénivelé. Le dimanche départ 
matinal pour avaler les 800 m de « grimpette » et 
atteindre le pic de la Bernatoire avec ses 2460 m et 
son joli lac posé dans son écrin. Très beaux souvenirs 
avant la pause estivale !   
Pour les plus affutés, la saison reprendra comme prévu, 
le premier week-end de septembre, en compagnie de 
Maité et Didier,  qui nous feront découvrir les lacs de 
L’ER au-dessus de Gabas et le lac de L’Aule situé 
quelque 750 m au-dessus de Bious-Artigues.
Pour les autres, le parcours ultra plat autour du lac des 
Dagueys à Liboune permettra une remise en jambes 
en douceur le mardi 06.
Comme les années passées, Rando Tresses sera 
présent le 3 septembre au forum des Associations et 
proposera un parcours d’une dizaine de km autour de 
Tresses. Le 6 Octobre, nous participerons à la journée 
de la CDC à Carignan pour encadrer et orienter les 
randonneurs.  
Les plannings de sorties sont d’ores et déjà complets 
jusqu’à la fin Octobre, les  inscriptions sont à 
renouveler jusqu’au 3 septembre,  ensuite bienvenue 
aux nouveaux que nous accueillerons avec plaisir. 

Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31

Rando’ tresses
*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS                               ***

Solutions 
échecs

Solution et explications du problème 49 :
Il est clair que le déplacement de la Dame permet 2 
échecs, mais la Tour n’étant plus protégée sera prise 
par le Roi. L’échec à la découverte du Cavalier libère la 
case de fuite c3. 
Il reste celui de la Tour d5 mais comme le Fou pourrait 
supprimer cet échec en e6, la Tour doit bloquer son 
action en se positionnant sur la case d7.
1.Td7 #

Solution et explications du problème 50 :
Seule l’arrivée de la Dame en e4 autorisera un mat 
imparable au 2e coup. Toutes les autres manœuvres 
échoueront.
1.De4      Fxf6   1…       Th8
2.Dh7 #    2.Cf7#

Solution et explications du problème 51 :
Le début de cette composition n’aura pas été difficile 
à trouver, puisque le conducteur des Blancs doit 
impérativement donner des échecs pour réussir à 
trouver la solution et que le Roi noir est situé dans un 
couloir.
Puis ce sont les Noirs qui sont contraints de porter des 
échecs pour ne pas être matés jusqu’au 11e coup où 
cette possibilité n’existant plus provoque la mort du 
Roi. 
Le record d’Otto Titusz Blathy (1860 – 1939) d’origine 
hongroise est un problème avec pour énoncé : « Les 
Blancs jouent et font mat en 270 coups ».
1.Cf4+  Rc5   7.Cf4+     Rc5
2.Ce6+          Rd5  8.Re4     d5+  
 
3.Cxc7+             Rc5  9.Re5     Ff6+
4.Cxa6+       Rd5  10.Re6     Cd8+
5.Cc7+         Rc5  11.Rd7     g2
6.Ce6+        Rd5  12.Cxd3 # 
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Ecole de judo
La modestie

Le bilan de la saison dernière fut exceptionnel … 
Désormais l’école de judo de Tresses accueille plus de 
300 personnes et ceci bien au-delà de nos frontières 
tressoises. En effet, nos compétences techniques et 
sportives intéressent de nombreuses associations, 
instituts et groupes scolaires ... Le 25 juin 2016 fut une 
riche cérémonie de remise des grades. Les senseis ont 
remis plus de 150 ceintures et parmi elles, 10 ceintures 
noires: 
L’ensemble du groupe des cadets a obtenu sa ceinture 
noire 1er dan : Chloé, Enzo, Samy, Paul et Alexandre…
Tous peuvent être fiers de ce beau parcours et de ce 
couronnement qu’est la ceinture noire de Judo !
Wilfried et Thomas obtiennent leur ceinture noire 
deuxiéme dan ! 
Et trois de nos judokas dont un de nos senseis, Loïc, 
Bruno et Cedric atteignent le grade de 4 iéme dan…. 
Mais si la ceinture noire confère à celui qui la porte 
un prestige certain, elle lui donne en même temps la 
responsabilité d’être un exemple ; c’est ainsi que le 
grade est décerné par la FFJDA et c’est ainsi que la 
recherche du grâal continue….

Parler de soi sans orgueil

A Rio, les judokas français se battent vaillamment et 
après des premiers jours de disette…les médailles 
tombent…on notera la médaille d’or de Emile Andéol de 

Marcheprime !!! et évidemment de Teddy Riner…..

Rester modeste

Nous reprenons les entraînements début septembre, 
nous  vous accueillons à partir de 4 ans : judo ;  tai-
so (gym japonaise), préparation physique, judo adulte 
-initiation (mercredi soir), judo loisirs, judo compétition 
... Nos senseis adapteront les entrainements à votre 
niveau et à vos attentes.

Venez pousser la porte du dojo, nous vous prêterons les 
tenues, vous accompagnerons dans vos objectifs quels 
qu’ils soient : se muscler, perdre du poids, améliorer 
votre capital santé, apprendre à se défendre, pratiquer 
entre amis….ou tout simplement s’amuser…
En toute modestie !

N’hésitez pas à venir essayer toutes nos activités.
Renseignements : Fred SCARABELLO 06 42 84 78 36

*** ASSOCIATIONS                                ***

Secours 
catholique
Le secours catholique de Gironde a besoin de vous.
Grâce à vous, donateurs et bénévoles, le Secours 
Catholique agit quotidiennement près de chez vous 
et dans le monde. ...Aide aux vacances, boutiques 
solidaires, lutte contre l’isolement, suivi scolaire, 
accompagnement dans l’accès aux droits et dans le 
retour à l’emploi, intervention lors de catastrophes, 
soutien de projets de développement dans le monde.
En Gironde, plus de 750 bénévoles (dans 50 équipes) 
rencontrent, aident et accompagnent près de 23 000 
personnes défavorisées.
Aujourd’hui, pour poursuivre son action de lutte contre 
toutes formes de pauvreté, l’association a plus que 
jamais besoin de votre soutien, qui peut être financier 

ou humain à travers le bénévolat.
La collecte nationale qui se déroule chaque année au 
mois de novembre, est un appel à votre générosité, 
dans cette période de crise économique qui pousse 
toujours plus de personnes vers la précarité et 
l’exclusion.
Avec le Secours catholique vivez un monde plus 
solidaire, un monde dans lequel chacun a une richesse 
à partager et où chacun peut trouver sa place.

Contact : 05 56 98 35 29



La zumba gold
La zumba gold s’adresse surtout aux débutants de 
tout âge, désireux de reprendre une activité physique, 
tout en s’amusant ! C’est une activité idéale pour des 
seniors ou pour les participants qui sont physiquement 
limités ou inactifs. Nul besoin de savoir danser pour 
suivre des cours.
La musique est toujours tout aussi latine et ensoleillée 
que pour la zumba fitness et les pas similaires, faciles 
à suivre mais plus modérés dans leur expression. 
La musique utilise des mouvements de danse et des 
rythmes latinos ; nos cours de zumba fitness il y a 
30 mn de renforcement musculaire dans les 1h30 de 
cours.
Le power combat est un cours de fitness pré-
chorégraphié de forte intensité basé sur des 
mouvements d’arts martiaux et sports de combats 
divers. Cet entraînement complet permet un travail 
cardio-vasculaire et musculaire en sollicitant tous les 
grands groupes musculaires ainsi que les muscles du 
tronc de manière réactive.
Le  karaté est un art martial qui permet de travailler la 
vitesse, la souplesse, la précision et les esquives et les 
deux aspects du karaté sont des parties techniques.  
La France est une des meilleures nations au monde 
dans ces disciplines. Les cours sont ouverts à tous. 

Le ju-jutsu avec Eric Martin et M. Suong : maîtriser son 
adversaire sans violence       
Le ju-jutsu est ouvert à tous ceux et à toutes celles 
qui veulent apprendre à se défendre mais aussi à 
se muscler harmonieusement. Cette activité permet 
à chaque pratiquant de développer ses capacités et 
d’évoluer à son propre rythme ; Sport de défense idéal 
pour les femmes, le ju-jutsu peut être utile au quotidien.
Pour ceux et celles qui aiment faire du sport en musique, 
nous avons également : du step avec Mr. Eric Martin, 
de la zumba suivi du renforcement  musculaire avec 
Mmes Claire Reignez et Justine BER, 
- et de la danse kid pour les enfants de 6-8 ans et de 
9-12 ans avec Mme Claire Reignez.

Venez pratiquer du sport et découvrir nos disciplines 
en vous faisant plaisir.

Courriel : spfitness.tressois@gmail.com - 
site : http://spfitness.tressois.free.fr 
Tel : 06.19.95.33.09 
Facebook : sportfitness tressois

Sports Fitness Tressois
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YOGA
le yoga a tresses
yoga relaxation meditation

Et oui ! plus de 25 ans d’existence sur la commune 
de Tresses !

De nos jours le Yoga est une source de richesse.
Il nous permet : 
- de traverser plus sereinement le stress de la vie, de 
mieux maîtriser et canaliser nos émotions.
- de  prendre du recul sur nos difficultés physiques et 
psychologiques, de mieux les gérer et ainsi d’améliorer 
les comportements dans notre vie familiale et profes-
sionnelle.

Le «kundalini Yoga» est à l’origine de toutes les 
branches de Yoga. Il est un Yoga de la tradition. Il est 
basé sur une pratique psycho-corporelle qui a pour but 
de réguler et d’améliorer les diverses fonctions vitales 
du corps :
• respiratoire
• circulatoire
• digestive….

Il a une influence bénéfique sur tous les systèmes ner-
veux et glandulaires – sur la souplesse de la colonne 
vertébrale et sur le tonus de la masse musculaire.
Il a également un impact bénéfique sur l’équilibre men-
tal et développe notre capacité à trouver notre bien-
être.

Des postures dynamiques et statiques synchronisées 
avec des techniques de souffle – relaxation – médi-
tation : une composition bien dosée dans une atmos-
phère chaleureuse,  qui ne laisse pas indifférent
(Accessible à tous quel que soit son âge – son état de 
santé ou ses handicaps)

Les cours ont lieu tous les mardis à 19 h, salle de 
l’Adéma. Ils sont donnés par Dominique Rousteing, 
professeur diplômé de la Fédération FTKY. 
Pour tous renseignements s’adresser au siège de l’as-
sociation (d’autres cours existent sur les communes 
avoisinantes)

ASSOCIATION SAT NAM : 05 57 43 06 73
sat-nam@wanadoo.fr
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus

Tresses Ensemble

Nouvel Elan Tressois

C’est peu dire que le pays traverse des temps 
troublés, endeuillé par des attentats aveugles 
qui fissurent l’unité nationale. On sait que tout 
homme qui méprise sa vie peut d’autant plus 
facilement prétendre se rendre maitre de la 
notre. A nous, tous ensemble, de renforcer 
notre démocratie, de nous montrer fidèles à 
ses principes de liberté, d’égalité, de fraterni-
té. Notre pays a traversé bien des épreuves 
dans sa longue histoire ; il surmontera celle-là 
comme il a su surmonter les autres grâce à la 
force de ses concitoyens assemblés.

C’est ici, dans le tissu local, que notre démo-
cratie plonge ses racines les plus solides. Plus 
que jamais il nous faut offrir localement des 
lieux de fraternité, de bonnes conditions pour 
développer l’indispensable vivre ensemble. La 
municipalité prend le plus grand soin de ce tis-
su associatif, multiplie les rencontres, les temps 
d’échange et de concertation. A cela s’ajoutent 
de nombreuses réunions publiques sur les su-
jets les plus divers : résidence services pour 
personnes âgées, réfection des trottoirs, salle 
sportive multi-activités…

Hommage soit ici rendu aux très nombreuses 
associations qui animent la vie du village. 
Elles sont autant d’expériences démocratiques 
concrètes et quotidiennes. Associations spor-
tives, culturelles, sociales, éducatives ou de 
quartier : elles sont l’âme de notre village. 

Hommage soit ici rendu aux très nombreux bé-
névoles qui donnent de leur temps, parfois une 
heure, parfois beaucoup plus, pour que vivent 
nos associations. 

Hommage soit ici rendu aux présidents qui ont 
récemment achevé leur mandat après des an-
nées de dévouement sans limite. Merci à Chris-
tian Détrieux (Adema), Marie-Laure Survilla 
(FCPE), Max Sanguine (l’échiquier tressois), 
Olivia Ferrandery (judo), Michel Dupuch (âge 
d’or), Eric Cheverou (tennis), Olivier Roques 
(club informatique), Christian Verdon (anciens 
combattants)… Et merci à ceux qui ont repris 
les flambeaux et perpétuent le mouvement.

Chaque début septembre nous consacrons aux 
associations une fête pour permettre d’échan-

ger avec les familles tressoises. Cette année 
encore ce fut une belle réussite, rythmée par 
la cloche du petit train, les ascensions du mur 
d’escalade, les apprentissages aux arts du 
cirque. 

Les jeunes Tressois sont toujours plus nom-
breux à bénéficier du chèque associatif. Il per-
met de réduire le coût de la pratique associa-
tive, de la démocratiser. Cette année le chèque 
associatif est aussi disponible pour les activités 
qui ne sont pas proposées dans la commune 
mais le sont dans une autre commune de la 
communauté de communes. La diversité de la 
vie associative dans les huit communes de la 
communauté de communes permet d’augmen-
ter notablement la palette des activités propo-
sées. 

Alors un seul souhait : engagez-vous, renga-
gez-vous dans nos associations !

Les élus de Tresses ensemble
www.tressesensemble.blogspot.fr
https://www.facebook.com/tresses.ensemble.

Septembre 2016, les vacances sont finies, c’est 
une nouvelle rentrée.
Cette fin d’été très chaud a été placée en alerte 
canicule par le préfet de notre région. Nous es-
pérons que les personnes les plus fragiles ont pu 
trouver les informations et l’aide nécessaires en 
cas de besoin. Niveau 3 d’alerte : Canicule info 
service 0800 06 66 66
Le 1er septembre les élèves ont repris le chemin 
des bancs de l’école. Nous souhaitons à toutes 
et à tous la réussite qu’ils méritent dans leurs 
études. 
Nous vous rappelons l’existence de l’association 
Entraide Scolaire Amicale (ESA). L’ESA propose 
aux foyers non imposables, un accompagnement 
individualisé pour les enfants du CP à la termi-
nale. Un bénévole va aider un enfant en difficulté 
scolaire une fois par semaine à son domicile.
N’hésitez pas à faire appel à cette association 
pour que vos enfants soient accompagnés dès le 
début de l’année scolaire.
http://www.entraidescolaireamicale.org
Sachez que vous pouvez également vous enga-
ger en tant que bénévole pour aider un enfant se-
lon vos compétences.
Que s’est-il passé à Tresses pendant l’été ?
Nous avons pu constater que des travaux de voi-

rie ont été réalisés.
Nous avons été informés fin juin du choix de la 
majorité d’installer des écluses sur l’avenue de 
Mélac. Sans savoir ni quand, ni leurs positionne-
ments précis, ni leurs modèles. D’une part, nous 
étions sceptiques sur la pose d’écluses sur cette 
avenue très fréquentée avec le risque d’engor-
gement (nous verrons les effets dès ce début de 
mois aux heures d’affluences). D’autre part, leurs 
positions ne permettent pas d’avoir une visibilité 
suffisante et de ce fait, cela peut même devenir 
dangereux. Or, nous avions déjà précédemment 
proposé des feux intelligents qui auraient satisfait 
tout le monde.  Par ailleurs, si nous avions choisi 
de mettre en place de tels éléments sur la voie, 
nous aurions consulté puis informé plusieurs se-
maines à l’avance la population tressoise. Il en 
est de même quand les cédez-le passage ont 
été installés sur cette même avenue de Mélac 
ou dans le village, aucune communication n’avait 
été faite en amont pour informer la population. 
Or, il nous parait évident que les changements 
de ce type (modification de priorité) opérés sur 
des voies de circulation principale doivent être 
indiqués avant même leur mise en place. Mais, 
encore une fois, la majorité ne nous a pas invité à 
débattre de ce projet, nous avons simplement été 

informés de l’installation dans un futur que nous 
ne connaissions pas !
D’autres travaux de voirie sont en cours à l’heure 
où nous écrivons ces quelques lignes. 
Les travaux de l’avenue des Trois Lieues, réalisés 
l’an dernier, avaient permis la création d’un bassin 
d’orage à l’entrée du lotissement des Hameaux 
de Perrin. Nous avions proposé que ce bassin 
soit relié directement au grand bassin en direc-
tion d’Artigues. D’une part, car sa capacité nous 
semblait insuffisante, d’autre part, car le relier au 
ruisseau était une aberration (au vu de l’état du 
ruisseau et de la quantité d’eau qui s’y écoule lors 
des périodes de fortes pluies). Bien malgré nous, 
la nature nous a donné raison. Le 17 juin, un 
orage s’est abattu sur notre commune. Ce n’était 
pas celui du siècle (nous l’avons déjà eu en juillet 
2013), et il a plu moins de 30 minutes.
Pourtant, cela a suffit à ce que le bassin  déborde 
et inonde à nouveau les Hameaux de Perrin 2 et 
3. 
Si les travaux réalisés en ce moment avaient été 
effectués l’an dernier, en toute logique, cela aurait 
évité une partie des problèmes. Faire et défaire…
Mais nous reparlerons des eaux pluviales dans 
une prochaine gazette, il y a beaucoup à dire…
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Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. A ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un 
souci d’équité, d’attribuer un espace identique aux 21 élus de Tresses Ensemble et aux 6 élus du Nouvel Elan Tressois. 
Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.



TRESSES PRATIQUE
EDF/GDF
5, rue Condorcet - Parc d’Activités Jean Zay
33152 CENON CEDEX
Pour tout problème électrique : 09  726 750 33
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33

CONSEILLER ARCHITECTURE
CAUE sur rendez-vous : 05.56.97.81.89

Merci de signaler à la Mairie les lampes grillées
ou tout autre problème au 05.57.34.13.27

ECLAIRAGE PUBLIC

ORDURES MENAGERES

Quand les branches d’un arbre, situé sur une propriété 
privée en bordure de voie publique, gênent la circulation, 
la visibilité ou cachent un panneau ou un feu de 
signalisation, il incombe au propriétaire de les élaguer.

ELAGAGE

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables de    8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de  9 h 00 à 12 h 00
et de15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

BRICOLAGE ET JARDINAGE

Problèmes administratifs : 08.10.00.20.40
(Service clients 8 h à 19 h jours ouvrés)
Interventions urgentes (24/24 - 7/7) : 09.77.40.84.08
(dysfonctionnement ouvrages eau et assainissement)

EAU - ASSAINISSEMENT

Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils ne 
doivent pas laisser vagabonder leurs animaux, sous 
peine de ramassage par la fourrière.

DIVAGATION DES CHIENS

Eliminer en déchéterie ou 
compostage seulement ; le 
brûlage des déchets verts est interdit 
en tout lieu et en toute période.

Débroussaillez pour éviter la pro-
pagation du feu à la forêt et n’instal-
lez pas votre barbecue n’importe où.
En cas d’incendie, composez le 18 
ou le 112.

DESTRUCTION DES
DECHETS VEGETAUX

3 poubelles pour mieux trier : 
- poubelle (papier, carton) couvercle jaune
- poubelle (verre) couvercle vert
- poubelle  (pour les déchets ménagers) cou-
vercle bordeaux 
sont à demander au SEMOCTOM (05 57 34 53 20).

POUBELLES

DÈS 16 ANS
Les jeunes garçons et filles doivent venir se faire 
recenser en mairie, munis du livret de famille,dès leur 
16ème anniversaire ou le mois suivant.

RECENSEMENT MILITAIRE
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TAXI 
CONVENTIONNE
Xavier LABAT 06 87 04 16 68

Le ramassage est prévu le lundi ou le jeudi pour les 
collectes mélangées selon le secteur. 
Pour les produits secs, la collecte a lieu le mercredi 
dans les bacs jaunes et verts une fois sur deux.
DECHÈTERIE Z.A TRESSES
05.56.21.19.79
Ouverture : 
Lundi : 13h15  17h (Fermé le matin)
Mardi au Samedi : 9h15  13h  et de 13h40 à 17h
Six Emplacements : 
1/ Encombrants (Matelas, débris divers...), 2/ Déchets 
Verts (Sauf souches), 3/ Ferrailles, 4/Papiers (Plas-
tiques, Cartons...), 5/ Piles et batteries, 6/Huiles de Vi-
dange.
Exclus : Ordures ménagères, pneus, carcasses de voi-
tures, produits toxiques et gravats. 

v v
Jérémie HACHARD 05.57.34.30.94 
Gaëlle CHEVREAU 06.63.90.92.73
Galerie Marchande de Tresses

AVOCATS

Abbé Michel VARACHAUD : 05.57.34.13.23
Permanence le vendredi de 10 h à 16 h

PRESBYTERE



TAXI 
CONVENTIONNE
Xavier LABAT 06 87 04 16 68

SOCIAL
Assistante sociale     05.56.40.13.50
Permanence mairie 2ème mercredi de chaque mois
Centre anti-poison     05.56.96.40.80 
Accueil aux victimes d’agression   05.56.79.87.77 
Sida Info Service     
0800.840.800 
Drogue Info Service    0800.231.313 
Enfance maltraitée    0800.05.41.41 
Apafed (femmes battues)     
05.56.40.93.66 
SOS Amitié     05.56.44.22.22 
CIRA/Renseignements administratifs   39 39 

Cabinet vétérinaire - Corinne MAILLOCHAUD
Avenue de Branne - 33370 Tresses 
Tél : 05.56.78.38.14

VETERINAIRE

PROFESSIONS MEDICALES
ET PARAMEDICALES

MEDECINS GENERALISTES
Cabinet Médical Mélac
Dr DELAMARE   05.57.34.33.33
Dr DELARUE   05.56.72.58.47
Cabinet Médical Bourg
Dr FORMERY   05.57.34.17.95
Dr PEREKRESTOW  05.57.34.06.99
Dr FONTES   05.57.34.48.48
Dr HOUSSOU   05.57.34.06.79

MEDECINS PEDIATRES
Dr CECCATO   05.57.97.05.05
Dr BOUFFARD   05.57.97.05.05
Dr VASILEVA   05.57.97.05.05

DENTISTES 
Dr LAGRAVE   05.57.34.01.02
Dr AUSSEDAT   05.57.34.01.02
Dr DIBY     
05.56.21.19.76

PSYCHOLOGUE
Anne-Solène  GATZOFF 06.74.87.87.52
Carole PIGNOTTI  07.82.63.81.20
Nadège BADET   06 99 96 29 99
Patrick GALABER  07 69 20 97 60

KINESITHERAPEUTES
Philippe BAUDET  06 37 81 01 68
Dorothée HOUIS
Loriane GREMILLOT
et Marie-Aurélie PRIVAT  06 37 81 01 68
Julien GUINOT et
Sophie DORDOR MOREL 07 62 65 92 13
Danièle SWIATEK  05.57.34.01.07

ORTHOPHONISTES
Jean-Hervé LE BARS  05.57.34.15.89
Sylvia RUI   05.57.34.21.14
Delphine THAVEL   
05.57.34.21.14

OSTEOPATHE
M. SUCHEIX   05.57.34.42.04

SAGE FEMME
Céline ARRACHART  05 56 94 65 87

PEDOPSYCHANALISTE
Anne ROCHE   06 46 14 86 20

CHIROPRACTEUR
Cécile LAFOLE   06 13 75 18 57

Mairie de tresses 
 hall d’entrée
Salle des sports 
côté infirmerie
Stade petrus
Football : vestiaires, sortie des joueurs
Tennis : entrée du club house
Château de la seguinie 
Bâtiment annexe : hall entrée centre de loisirs
Salle de la fontaine
Vous pouvez sauver une vie !

DEFIBRILLATEURS
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TRESSES SOCIAL ET MEDICAL v
PEDICURE - PODOLOGUE
Mme EXANTUS   
05.57.34.22.73

PHARMACIENNE
Mme VIALLE-QUERIAUD  
05.57.34.18.49

INFIRMIER(E)S
Patricia SARRIEAU  05.57.34.10.24
et Catherine MUNOZ 
Philippe LAFAYE  05.57.34.06.72 
et Céline RAMIERE
Laurence GRAUX  07.50.25.53.48
et Stéphanie AUGE
Béatrice BARRA  05.56.30.36.82
Gaëlle ASTORI   07 87 86 66 86
Bruno KAHN   06 78 82 75 05
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La première Guerre Mondiale
1916, Gabriel Courget, mort à Verdun

Il y a un siècle se déroulait un des principaux combats de la première guerre 
mondiale. Ce fut une des batailles les plus inhumaines de février à décembre 
1916. Dans cet enfer impitoyable plus de 600 000 soldats français et allemands 
périrent à VERDUN. Agé de 22 ans , Gabriel Courget, incorporé au 14ème 
d’infanterie, fut tué au combat le 27 juin. Il était né à Tresses le 31 décembre 
1894. Quelques jours après, un de ses camarades de combat a adressé une 
lettre à son père Charles Courget qui tenait un débit de boisson à l’emplace-
ment actuel de la bibliothèque.
« Nous avons quitté un petit village en arrière de Verdun, le 26 vers trois heures 
de l’après-midi : pour aller relever en première ligne. La route a été longue et 
très pénible car nous avons trainé les pièces sur le dos, pendant trois à quatre 
kilomètres. Nous sommes après beaucoup de peine arrivés aux positions sans en-
combre. Là le spectacle ne s’offrait guère agréable, nous nous installons tant bien 
que mal dans des trous d’obus, hors de tranchées, il n’en existe pas, c’était environ 
minuit.
Le reste de la nuit, ainsi que la matinée et de la journée qui suivent, c’est pas-
sé assez tranquille. Mais voilà que dans l’après-midi, nous recevons l’ordre, qu’il 
fallait attaquer, nous, mitrailleurs, nous ne devions pas prendre part à l’assaut. 
L’attaque se déclenchant à gauche, nous ne devons qu’appuyer l’assaut par notre 
feu. La vague d’assaut partie, aussitôt nous ouvrons le feu ; mais voilà que les 
boches déclenchent un tir de barrage sur nous, que nous sommes forcés de quitter 
nos positions et à nous porter en avant. A moitié chemin des positions, étant hors 
du feu de barrage, nous mettons en batterie et recommençons le feu mais voilà 
que le groupe d’assaut se replie. C’est à une trentaine de mètres des positions, que 
votre fils, notre regretté camarade a été atteint d’une balle dans la tête….C’est 
une belle mort qu’il a eu et c’est ainsi que je désirerai que soit la mienne quand le 
moment sera venu.»

Bernard Courget,
né à Tresses le 31 décembre 1894

mort à Verdun le 27 juin 1916.

Lucien DELUGA  (Document Archives municipales) 



Tresses’cycle 2016
Découvrez toutes les animations gratuites 

autour du vélo et du cycle

Le mercredi 26 octobre
dans le Bourg dès 14h


