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yL’école est finie !

Bonnes vacances à tous
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Retrouver sur www.tresses.org
tout l’agenda de la ville !
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Cap 33

Merc 4 juillet
		
		

Défi des coteaux - Cap 33
et animation ludothèque Terres de jeu
Parc de la Séguinie

Ven 6 juillet
Marché gourmand
		Place fuenmayor
		
19h/23h
Ven 20 juillet
		
		
		

Journée événementielle Cap 33
Bourg de 17h à 22h
en présence des comités sportifs
buffet dinatoire
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EDITO

Cher-e Tressois-e,

A l’heure où j’écris ces lignes le soleil tente timidement de s’imposer dans le
ciel tressois. Espérons qu’il nous accompagnera durant tout l’été et mettra
fin à cette longue et lassante séquence de pluies et d’orages. Les ouvrages
publics ont été mis à rude épreuve ; ils ont permis d’éviter toute inondation.
De nombreux chantiers ont été retardés. Les tontes ont été contrariées. Les
terrains sont saturés et fragilisés. Mais nous démultiplions nos efforts pour
faire face à ces intempéries et embellir notre village.
Ce printemps a été la saison de la clôture des comptes de l’année précédente,
du vote des budgets supplémentaires et des taxes. Sur ma proposition
le conseil municipal de la commune et le conseil de la communauté de
communes ont décidé de ne pas augmenter les impôts alors même que les
dotations de l’Etat sont passées de 207 € par Tressois à 96 € en 2018. Ajouté
à la suppression progressive de la taxe d’habitation cela permet de favoriser
le pouvoir d’achat des Tressois. Nous pouvons le faire non seulement parce
que nous ne relâchons jamais les efforts de gestion mais aussi parce que
nous accueillons de nouveaux Tressois tout en sauvegardant les deux-tiers
du territoire en espaces non constructibles.
Le centre de loisirs de la Séguinie a été inauguré après d’importants travaux
menés avec la communauté de communes. Les toitures ont été refaites
ainsi que les huisseries, les toilettes, la peinture... Les équipements sont
dorénavant accessibles aux personnes handicapées. Les enfants du centre
de loisirs bénéficient de vastes espaces supplémentaires avec les salles
libérées grâce à la construction de la salle multisports de Pétrus. Côté écoles
nous avons beaucoup concerté les acteurs pour préparer les chantiers à
venir.
Chaque saison de nombreuses manifestations nous permettent de nous
retrouver en toute convivialité : remarquable saison culturelle : spectacles
proposés dans le cadre de «Culture Bazaar», du Mai musical, exposition
artistique... sympathique comice agricole solidaire organisé pour la deuxième
année consécutive ; fête des voisins réunissant de nombreux quartiers
enthousiastes ; visite de nos amis espagnols de Fuenmayor, commune
jumelle ; fête du village ; kermesses des écoles ; nuit étoilée... Il ne reste
plus qu’à espérer une victoire française à la coupe du monde de football !
Au plaisir de vous retrouver prochainement,
Christian Soubie
Maire de TRESSES
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Fin des travaux de rénovation des
pignons de la salle des sports.
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Animation caritative contre la mucovicidose avec Aquitaine troupeau
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Stop aux dépôts sauvages sur la
commune !
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Concertation avec les associations
locales et présentation par l’architecte
Bertrand Nivelle du projet de la salle
socioculturelle à Marès

Cérémonie citoyenne : remise des
cartes d’électeur aux jeunes majeurs
de l’année
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e
de l’école

Cérémonie commémorative du 8 Mai
1945 aux monuments aux morts

Défilé du carnaval un samedi matin
sous les auspices du soleil...
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CONTACTS

Médiathèque

Crèche

05 57 34 04 24
mediatheque@tresses.org

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

www.aufildesbib@.fr

Bibliothèque
5, avenue des Ecoles
33370 Tresses

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

Annexe multimedia
1, place du Marronnier
33370 Tresses
Horaires d’accueil public
mardi 16h -19h
mercredi 14h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h

A.C.D.B.

Ecole Maternelle

Mairie

Maire : Christian SOUBIE
Hotel de ville :
5, avenue des Ecoles
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
Tresses informations 6

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 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 13h15-18h30
du mardi au samedi 9h15 à 18h30
sans interruption

La Poste

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

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

www.tresses.org

Numéros d’urgence
SAMU 15
GENDARMERIE
SOS MEDECINS
PHARMACIE
DE GARDE

POMPIERS 18
05.57.34.45.00
05.56.44.74.74
05.56.01.02.03

Infos
Habitants

Inscrivez-vous et restez informé !

Entreprises, artisans tressois
Faites vous connaitre ! La mairie va éditer une nouvelle version du
dépliant «annuaire des entreprises, artisans commerçants tressois».
Pour faciliter sa réalisation, vous pouvez nous envoyer un mail
(webmaster@tresses.org) en communiquant votre nom, votre activité
principale et le numéro de téléphone professionnel. Merci d’envoyer
vos informations avant le 20 juillet 2018.

A noter : la borne de collecte
de vêtements située près du
presbytère a été déplacée en
raison des travaux sur le parking
derrière l’école maternelle

IMPÔTS
LOCAUX 2018

PAS D’AUGMENTATION
DES TAUX DEPUIS 2011

Vitesse à 80 km/h

NOUVEAU :

Dès le 1er juillet la vitesse maximale autorisée passe de 90 à
80 km/h sur les routes départementales à double sens sans
séparateur central.

MARCHÉ
GOURMAND

LE 6 JUILLET
DE 19H À 23H
PLACE FUENMAYOR

Semoctom : infos
Horaires d’été d’ouverture de la déchèterie de Tresses (du 15 avril au
14 octobre) : 13h15 à 18h30 le lundi et 9h15 à 18h30 sans interruption
du mardi au samedi.
Projet 2019 : mise en place d’un contrôle d’accès à la déchèterie au 1er
janvier 2019. Les dechèteries du Semoctom vont-être progressivement
équipées de barrières et de terminaux informatiques
Dès juillet, tout utilisateur devra créer un compte à partir du site
internet du Semoctom qui permettra la création d’un identifiant unique
sous forme de code barre. En présentant son code barre (soit sur papier
soit sur smartphone) aux automates présents sur les déchetteries, vous
déclencherez l’ouverture ou la fermeture des barrières. Vous aurez
droit à 20 passages et/ou 3 tonnes de dépôt maximum par an gratuits.
Contact : 05 56 21 19 79

Le bon geste :
entretenir son trottoir

Nous rappelons que chacun doit entretenir son trottoir pour des
raisons de sécurité et d’accessibilité tout au long de l’année.
«Ma commune propre passe devant ma porte !»

PRODUITS REGIONAUX
ET ARTISANAUX,
RESTAURATION SUR PLACE,
SOIREE MUSICALE AVEC
“ATMOSPHÈRE SWING
GUINGUETTE”

HORAIRES
ÉTÉ

MAIRIE
FERMÉE TOUS LES
SAMEDIS MATIN DU 14
JUILLET AU 18 AOÛT
INCLUS
MEDIATHEQUE
FERMÉE DU 14 AU 23
JUILLET

ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

10-01 Augustin DEFIANAS
25-01 Louey ZOUAIRI
18-02 Raphaël BARBE
24-02 Noélie BARDIN
26-02 Inaya DOUDOUCH
05-03 Jeanne BOUGRIER
05-04 Jules MILLEPIED
16-04 Aden BENSEBIAT
20-04 Camille BARONNET
24-04 Jade DABBADIE

04-05 Fabien PAPY et Anna KERVERN
12-05 Saïd GHANINE et Karima BOULTOUAK
12-05 Jérôme RAPIN et Marielle CROUZILLAC

DECES
11-03 Nadia SAHLI vve MOREAU
25-04 Sophie SOBANSKI vve STRZYS
13-05 Felicidad BENITO DIEZ ép. JUSTO
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				A SAVOIR
QUI SUIS-JE ?

JE RENDS LES HUMAINS PLUS
HEUREUX ET POURTANT JE NE SUIS PAS UN PARC D’ATTRACTION.

Un espace vert !
Tous les âges et toutes les classes sociales se retrouvent dans les parcs
et les jardins, pour s’y détendre, jouer, faire du sport, pique-niquer...
Cultivez le lien social sur votre territoire !

Ancienne propriété privée, le parc du château de la Séguinie est
aujourd’hui un parc public ouvert à tous. La municipalité de Tresses a
décidé d’acquérir cette demeure en 1998. Elle lui a donné une nouvelle
existence, au service de la vie associative, locale et des Tressois.
Venez pour une promenade sous ses arbres centenaires ou pour le
parcours sportif ou pour l’aire de jeux pour enfants.
Comme tous les espaces verts publics le parc de la Séguinie fait l’objet d’un entretien régulier réalisé en respectant
les principes du développement durable pour le bien de tous les êtres vivants ; tontes raisonnées, herbes non
ramassées, écopaturage et création d’espace de reboisement naturel par régénération.
La politique de préservation de l’environnement est une nécessité visant à protéger le cadre de vie des Tressois.
De ce point de vue, la Mairie met tout en œuvre pour préserver ses espaces verts et vous garantir au mieux un
environnement de qualité dans votre vie de tous les jours. Cette gestion écologique se veut avant tout responsable
mais aussi incitative : on ne naît pas éco-citoyen, on le devient !

PRESERVONS LE
PARC ENSEMBLE
N’Y LAISSEZ PAS VOS
DÉCHETS, MEGOTS,
PAPIERS...

a Le ciel étoilé/protection de la

Tresses,
labellisé village étoilé

biodiversite ... une trame nocturne
Depuis plusieurs mois, une opération pour économiser
l’énergie (25%) et favoriser la biodiversité est menée dans
Tresses en partenariat avec l’Association nationale pour la
Protection du ciel et de l’environnement nocture (ANPCEN)
et le Syndicat Départemental de l’Energie Electrique de la
Gironde (SDEEG). Depuis le 22 juin, cette expérience a été
généralisée à toute la commune de minuit à 5h.
12 000 communes en France ont déjà fait ce choix.
La qualité des paysages est liée à la prévention des nuisances
lumineuses (la loi 2015 sur la transition énergétique et le
décret du 28 juin 2016 encadrent cela).
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INFOS
DÉPLOIEMENT LINKY

À Tresses, selon Enedis, le compteur
Linky sera déployé entre juillet 2018 et
décembre 2018 pour remplacer les 1941
compteurs d’électricité.
Les 877 compteurs de gaz seront
remplacés par le compteur intelligent
Gazpar à l’horizon 2022.

Compteur linky, à vous de choisir
Depuis décembre 2015 la société ENEDIS déploie sur
toute la France les compteurs communicants Linky.
Et depuis, le débat sur les compteurs Linky est lancé.
Soucieuse de mieux informer les Tressois la municipalité
avait organisé une information en présence de ENEDIS
lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2016.
Les analyses et les interprétations différent et suscitent
des interrogations sur l’impact de ces compteurs sur la
santé et la protection et de la vie privée des personnes
et sur les marges de manœuvres dont disposent les
communes pour refuser d’implanter lesdits compteurs.
Les tribunaux administratifs de Bordeaux et Toulouse ont
rendu des ordonnances le 22 juillet 2016 suite aux saisines
des préfets compétents, prescrivant la suspension de
l’exécution des délibérations municipales n’autorisant
pas ou refusant le déploiement des compteurs Linky.
Ainsi en l’état actuel du droit, les collectivités
territoriales (mairie) ne peuvent faire obstacle au
déploiement des compteurs Linky, en particulier au
travers d’une délibération du Conseil Municipal ou d’un
arrêté municipal du Maire dont l’illégalité serait alors
avérée.
Cependant, s‘appuyant sur l’avis du 7 février 2018 de
la Cour des comptes sur le compteur Linky (« les gains
que les compteurs intelligents peuvent apporter aux

consommateurs sont insuffisants ». Son financement est
« assuré par les usagers » … avec « un différé tarifaire
au coût excessif » et « le système n’apportera pas les
bénéfices annoncés » pour « la maîtrise de la demande
d’énergie ») et face aux inquiétudes des consommateurs
en matière de risque sanitaire et de préservation des
données personnelles, les élus ont décidé lors du dernier
conseil municipal du 23 mai 2018 de voter une motion
et de demander au gestionnaire du réseau, la société
ENEDIS :
- de tenir compte de la décision de chaque client
concernant la pleine acceptation ou le refus d’installation
à son domicile d’un compteur Linky, en particulier des
clients souffrant d’électro-sensibilité,
- de ne pas collecter ni divulguer indûment des données
attentatoires au respect de la vie privée des usagers,
- et de veiller à ne pas solliciter de manière abusive
les particuliers dans le cadre du déploiement desdits
compteurs.
Cette motion a été transmise au Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG), à la
société ENEDIS, à Monsieur Nicolas Hulot, Ministre de la
Transition Ecologique et Solidaire ainsi qu’à Monsieur le
Préfet de Gironde.

Consommation d’énergie des Tressois
Les Tressois consomment en moyenne 7 709 kWh d’électricité et 14 745 kWh de gaz naturel par
an. Ils consomment donc plus d’électricité que la moyenne nationale et plus de gaz naturel que
les autres Français.
Ces spécificités à Tresses peuvent s’expliquer par le climat océanique mais aussi par le mode de
chauffage. 44 % des Tressois sont chauffés au gaz et le chauffage individuel y est dominant. La
facture d’électricité en moyenne par foyer s’élève à 1 245 €/an.
Depuis 2007, avec l’ouverture du marché à la concurrence, les occupants de la ville de Tresses
peuvent opter pour le fournisseur historique EDF ou un fournisseur alternatif d’électricité. En
effet, le fournisseur EDF n’est plus en situation de monopole sur le marché électrique.
Enedis (connu sous le nom ERDF) est le principal gestionnaire d’électricité sur le réseau français,
il assure la gestion du réseau
sur près de 95 % du territoire.
Raccordement à l’électricité à Tresses :
il gère le réseau et notamment
Enedis (ERDF) au 09 69 32 18 67.
l’acheminement de l’électricité
Dépannage électricité : Enedis (ERDF) au 09 72 67 50 35.
à Tresses en Gironde via les 1941
Raccordement au gaz : GRDF au 09 69 36 35 34
compteurs installés dans la ville.
du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h

(prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Urgence gaz : service « Urgence sécurité gaz » de GRDF
24h/24 et 7 jours sur 7 au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe).
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ANIMATION..

CAP 33,
des activités de loisirs
à découvrir en famille
ou individuellement
à partir de 15 ans

Du 3 juillet au 31 août, l’opération CAP 33 est relancée pour cet été
à Tresses et sur les autres communes de la CDC avec le concours du
Conseil Départemental. Du lundi au vendredi de 17h à 22h, vous aurez
l’occasion de découvrir gratuitement, sans inscription, des séances
d’approfondissement pour se perfectionner dans certaines disciplines,
de participer à des tournois individuels ou par équipes.
A Tresses, retrouvez l’équipe d’animation tous les vendredis place
Fuenmayor et le Défi des coteaux Cap 33 le 4 juillet à la Séguinie.
Le 20 juillet, ce sera la journée événementielle dans le bourg avec
la participation des comités sportifs départementaux et de très
nombreuses activités pour tous les publics : athlétisme, marche
nordique, échecs, roller, pelote basque, hockey sur gazon, badminton,
savate française, course d’orientation, handisport...
Infos au 06 23 76 64 42

En bref
Plan canicule
Chaque été, la mairie propose
aux plus de 75 ans l’inscription au
registre du plan canicule qui nous
permettra de vous alerter des
risques liés à la canicule.
La canicule est définie comme un
niveau de très fortes chaleurs le
jour et la nuit pendant au moins
trois jours consécutifs. La définition
de la canicule repose donc sur deux
paramètres : la chaleur et la durée.
En cas de canicule, vous serez
donc
contacté
régulièrement
pour prendre de vos nouvelles et
s’assurer que tout va bien en cas de
fortes chaleurs. En cas de malaise
appelez le 15.
Rens. au CCAS : 05 57 54 13 27
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Chéque asso
Fibre optique
Parce que les opérateurs privés
ne déploient pas les réseaux
très haut débit partout, le
département avec Gironde
numérique agit avec les
communes et les communautés
de communes et la Région
Nouvelle Aquitaine pour financer
le plan Gironde Haut Méga.
Tresses est concernée pour le
déploiement de la fibre optique.
C’est le groupe Orange qui est
chargé de réaliser les travaux
dans le cadre d’une délégation
de service public (fin du chantier
numérique : 2023).
C’est un enjeu d’égalité des
territoires !

Vous pouvez bénéficier du
chèque asso jusqu’au 30
novembre 2018. Destiné aux
moins de 18 ans, 20 € seront
déduits de votre cotisation
à
l’association
sportive
ou culturelle tressoise à
laquelle vous vous inscrivez
ou auprès d’une association
non tressoise proposant une
activité non dispensée sur la
commune mais sur le territoire
intercommunal.
Créé et lancée en 2013,
initialement d’une valeur de
15 €, ce dispositif municipal
poursuit sa route et est très
apprécié par les familles.
Nom :

___________

Prénom :

__________

Date de naissance :

____________

Chèque associatif Tressois
2018/2019
d’une valeur maximum de 20€*
Nom : ________________________
Prénom : _______________________
Date de naissance : _________________
* sous réserve de remplir les conditions. plus d’info sur. www.tresses.org

VIE LOCALE

Vivre à Tresses
la parole aux habitants

En direct
du conseil municipal
Les élus municipaux ont adopté des délibérations lors
du conseil municipal du 23 mai 2018 portant sur :
- Mode de gestion du service public d’assainissement
collectif sous la forme d’un contrat de délégation de
service public d’une durée de 10 ans
- Election des membres de la Commission
de délégation de service public (5 titulaires et
5 suppléants)
- Compte de gestion et compte administratif 2017 budget principal et budgets annexes
- Affectation des résultats 2017 et budget supplémentaire 2018 – budget principal et budgets annexes
- Demande de subvention au Département de la
Gironde pour la restructuration interne des locaux
de l’école élémentaire (reconfigurer les actuels blocs
sanitaires élèves et enseignants, les locaux techniques
des personnels communaux et les espaces collectifs
des enseignants -salle des enseignants et rangements).
- Demande de subvention au Département de la
Gironde pour les aménagements urbains de sécurité et
d’accessibilité du site de Marès
- Lotissements « Les Millepertuis », « Les Alisiers »,
« Le Hameau du Collège », « La Mélacaise » : transfert
dans le domaine public communal des voiries privées
ouvertes à la circulation publique
- Cession à titre onéreux de la parcelle communale
cadastrée AO n°3 à la SAS Soft Invest
- Cession gratuite à la Commune des parcelles
cadastrées AD 161 et 164
- Instauration du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP)
- Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
pour 2019
- Convention avec le SDIS de la Gironde relative à la
réalisation des opérations de contrôle des points d’eau
incendie publics et à la gestion administrative des
points d’eau incendie privés
- Motion relative au déploiement des compteurs
communicants « Linky » sur le territoire communal
- Dématérialisation des convocations du Conseil
Municipal.

Retrouvez les comptes rendus des conseils
municipaux sur www.tresses.org
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«Je souhaite rester vivre à Tresses où j’habite
depuis 2017 avec ma famille. Je recherche un
nouveau logement qu’ici. Les raisons sont multiples
mais un coup de coeur les résume. Le charme qui
s’y opère, la douceur de cette campagne aux portes
de Bordeaux, la vie qui s’en dégage, mes habitudes
(supérette, boucher, pizzeria, marché...), mes amis
qui y résident, les services proposés, un dynamisme
au quotidien, font de Tresses un endroit parfait pour
y élever ma fille. Rajoutons à cela une école qui
ressemble à celle de ma jeunesse...»
Damien B.

«la situation financière de Tresses
est tout à fait satisfaisante !»
Roland Paties
Inspecteur divisionnaire des finances publics
Ministère de l’action et des comptes publics

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

2017
TRESSES : 728 € PAR HABITANT
(MOYENNE EN GIRONDE : 306 €)

CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT
TRESSES : 266 € PAR HABITANT
(MOYENNE EN GIRONDE : 66 €)

Malgré la perte de plus de la moitié de la 		
dotation globale de fonctionnement de 		
l’Etat entre 2013 et 2017

Vie locale

Les commerçants du bourg,
vos commerces de proximité cet été
Le commerce traditionnel de proximité est une composante importante de la qualité de la vie. Il permet
de trouver près de chez soi les produits du quotidien. Il est aussi un facteur d’animation et de lien social.

Tress’bar
Café restaurant plat du jour bar PMU tenu par
Thierry
ouvert tous les jours en juillet et août sauf le 14,
15 juillet et le 15 août
du lundi au vendredi : 8h-20h
samedi et dimanche : 9h-14h
retransmission des matchs de la coupe du monde
de foot
Tél : 06 89 44 87 65

Boucherie charcuterie
Boeuf limousin, veau sous la mère, volailles,
brochettes, plats à emporter... tenu par Francis
ouvert en juillet et août
mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h30/16h-19h30
mercredi : 8h-12h30
samedi : 8h-13h
Tél : 05 57 34 18 48

«Les élus sont au côté des commerçants pour faire vivre le
village. Régulièrement, nous travaillons avec eux et veillons à
les associer à nos manifestations et fêtes locales.
L’offre commerciale de proximité est aussi renforcée par le
marché du samedi matin. Faire vivre le commerce de proximité
pour faire vivre nos territoires, c’est l’affaire de tous »
Jean-Claude Gouzon, conseiller municipal délégué au
commerce, à l’artisanat et au marché de plein air.

Côté pizz

Pizzeria sur place ou à emporter midi et soir
tenu par Patrice
ouvert en juillet et août
du lundi au samedi : 10h-22h
retransmission des matchs de la coupe du monde
de foot
Tél : 05 56 81 28 47
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Proxi super
Supérette
(fruits,
légumes,
produits
laitiers,
surgelés,
boissons, conserves...) tenu par
Jean-Michel
ouvert tous les jours en juillet et
août
du lundi au vendredi : 8h-12h30
/15h-19h30
samedi : 8h-12h30 / 15h-19h
dimanche et jours fériés : 8h3012h
Tél : 05 56 38 04 05

Pain de Tresses
Pain,
viennoiseries,
gâteaux
orientaux sur place ou à emporter,
couscous et tajines sur commande
tenu par Abdel
ouvert en juillet et jusq’au 10
août
du lundi au vendredi : 8h-13h
/15h30-19h30
samedi et dimanche : 8h-13h
Tél : 06 17 93 24 45

Tabac presse
Presses, loto, pain, papeterie
tenu par Janique et Gilles
ouvert en juillet (sauf du 16 au 29
inclus) et en août
du lundi au samedi : 7h-12h30
/15h-19h30
dimanche : 8h-12h30
Tél : 05 57 34 13 57

et aussi...

Retrouvez dans la galerie
marchande une pharmacie,
deux salons de coiffure,
un assureur, une agence
immobilière, un bureau
d’étude BTP, un cabinet
d’avocat, une esthéticienne,
un cabinet d’infirmière,
une kinésithérapeute, un
hypnotiseur, un toilettage
pour animaux, un commerce
de cigarette électronique,
Aquarelle services à la
personne, un cabinet
d’orthophonie et un opticien.

Nouveaux services
Infirmières à domicile
Maryème Ouali
17, avenue des Ecoles
Tél. 07 87 86 66 86

Réflexologue
Réflexothérapeute

et instructrice massage bébé
Caroline Vales
Tél. 06 03 00 52 28

Kinésithérapeute masseur
Océane Rougès
72, avenue de Branne

Tél. 07 62 65 92 13

Chromadis

Magasin de peintures intérieures/
extérieures pour professionnel et
particulier, matériel de décoration
pour sols et murs
13, rue Pascal
Tél. 05 56 85 11 01

Termiser

Alain Delor
Expert en pathologie du bois
Proctection de votre patrimoine
termites, charpente, champignons,
xylophages, humidité
Tél. 06 46 10 28 79

Agence Bordeaux rive-droite

réseau Bras droit des dirigeants RH,
Expertise d’un DRH externalisé
Prestations de Cadre RH à temps partagé
aux TPE-PME qui n’ont ni les moyens
de s’adjoindre un DRH à temps-plein,
ni le temps de gérer eux-mêmes les
problématiques sociales liées à leur
activité.
Gestion du personnel, mise en conformité
avec les obligations légales, appui
juridique, mise en place des entretiens
annuels et professionnels, élaboration
du plan de formation, optimisation des
recrutements, organisation des élections
des représentants du personnel, etc
Anne-Lyse Pène, Directrice Agence
Tél. 06 13 51 72 39
anne-lyse.pene@brasdroitdesdirigeants.com
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JEUNESSE

Qu’est ce que tu as fait aujourd’hui ?
Alors que la météo ne nous a pas particulièrement gâtés
pendant la période hivernale, le soleil a montré le bout
de son nez pour cette rencontre avec les familles peu
avant les vacances de printemps.
Pour cette soirée, l’équipe d’animation de l’accueil
périscolaire de la maternelle a souhaité présenter les
projets et les activités qui ont été menés jusqu’alors
et proposer des ateliers partagés avec les familles pour
découvrir ou redécouvrir une animation. C’est ainsi que
les familles ont pu se métamorphoser en cuistots, en
artistes en herbe ou petits scientifiques d’un soir.
C’est Julia Heslouin en tant que chef cuistot qui anime
un atelier pour réaliser des brochettes de fruits ou de
bonbons, voire les deux pour les plus gourmands. Elle
fait revivre, l’instant d’un soir, un atelier TAP qui a eu
beaucoup de succès. Avec Florine Ribiere, on s’échappe
dans le monde de la création en compagnie du poisson
Arc-en-ciel dont les aventures sont très, très célèbres
dans la littérature enfance et jeunesse. Qui ne connait
pas ce fameux poisson aux écailles chatoyantes et qui ne
voudrait repartir avec son poisson réalisé avec soin pour
sa chambre ? Cet atelier valorise son projet mené sur
l’accueil.

Contact : Les Francas
Antoine GAUDICHON
apstresses@francas33.fr

Les amoureux des sciences, des mixtures, des mélanges
ont pu s’exercer avec Carole Joubel à la réalisation de
toupies en papier et de mélanges subtils de couleurs.
C’est à travers le jeu et l’expérimentation qu’ils
abordent la notion des couleurs primaires et secondaires,
notion abordée avec les enfants de grande section via
un projet sur ce thème. Parallèlement, Louis Ramiere et
Elodie Lalanne accueillent et restaurent les participants
à l’ombre du grand chêne.
Une exposition photos parachève cette soirée en
présentant les diverses activités ou projet d’animation
menés sur l’accueil périscolaire. Cette soirée permet de
répondre à la fameuse question, «Qu’est-ce que tu as
fait aujourd’hui ?» et à la non moins fameuse réponse,
«Rien, j’ai joué avec les copains» ! C’est aussi un moment
d’échange pour donner une lisibilité sur les actions de
l’accueil périscolaire.
			
Contact : Carole JOUBEL
apstressesmater@francas33.fr

S o i r ée fa m i l l e...
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E n b re f
# Fin des travaux :
- agrandissement de la crêche Vertelune et
augmentation du nombre de places
- rénovation des chais de Marès qui vont pouvoir
accueillir à la rentrée les associations locales
de pratique de loisirs culturels (peinture,
poterie, arts plastiques), les échecs
- salle des sports (basket) : rénovation du
pignon de la façade sud
# Début des travaux :
- rénovation pendant les vacances scolaires
des sanitaires à l’école élémentaire et
restructuration de la salle des enseignants et
des locaux de rangements divers ; poursuite
des travaux de toitures
- RD 115 : renovation de la chaussée qui
entrainera une déviation en juillet
- construction de la résidence séniors services
par Village d’or rue du Bourdieu : 65 logements
pour tous (accession et location)

CULTURE

Salon de peinture
et de sculptures
Comme habituellement, une centaine d’artistes
exposaient leurs œuvres dans la salle de la fontaine ce
mois de mai.
L’invitée d’honneur Monique PEYTRAL, artiste exceptionnelle, a peint Lascaux II entre 1972 et 1983. Sa
venue honorait notre 39ème exposition artistique. Le film
de Constance Ryder de 2013 était présenté au public
ainsi qu’aux classes scolaires et un vibrant hommage
lui était rendu à juste titre par le journal Sud-ouest. Sa
palette flamboyante témoigne d’un amour de la nature
faussement naïf.
Chaleureuse et pleine d’énergie celle-ci a accompagné
la remise des prix aux lauréats suivants : Prix du salon
2018 à Brigitte Foulgot pour sa sculpture « Les
Roux » ; prix huile à Viviane Barbin pour Tourmente ;
prix technique mixte à Évelyne Piau pour « Femme et
carré n° 2 » ; prix aquarelle à Christiane Laborde
pour « Bouteilles » ; prix pastel à Martine Cervera
pour « Quand butine le bourdon » ; prix dessin/encre à
Serge Roubichou pour « Camargue retour à la manade » ;
1er prix sculpture à Valérie Germain pour « Maori » ; 2ème
prix sculpture à Gérard Buffier pour « Coq ».
Les catalogues offerts chaque année aux visiteurs
mémorisent cet événement culturel sur la scène
artistique girondine.

Ouverture d’une
école alternative verte
en septembre
Païdéia, c’est le nom de l’école alternative,
basée sur la pédagogie
Montessori et
l’éducation à la nature qui ouvrira à la rentrée
de septembre 2018. Créée par Sophie Jaubert,
Laure Gandouin et Elodie Lavayssière,
cette école, située 5 chemin de Peychon,
accueillera pour cette rentrée 20 enfants
de 3 à 7 ans (frais de scolarité 390 €/ mois,
repas fournis par les familles - possibilité de
garderie périscolaire et de bourse solidaire).
www.Ecolepaideia.fr
Contact 06 08 72 37 42

Monique Peytral Invitée d’honneur, Richard Faivre-Monzo président du jury, Christian Soubie maire de Tresses,
Michel Harpillard organisateur.

Mairie Proximité :
www.tresses.org
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LA MEDIATHEQUE

...Littérature, Cinéma, Musique, Jeux vidéo...

Bibli & Blabla,

le club lecture de la
médiathèque de Tresses

Une nouveauté à la médiathèque de Tresses, participez à
notre club de lecture !
Blog : mediathequedetresses.wordpress.com
Site : aufildesbib.fr
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LA MEDIATHEQUE

...Littérature, Cinéma, Musique, Jeux vidéo...

En Bref
Echanger et partager

dans la convivialité. Voilà quel était l’objectif des
«apérothèques». Pour rappel, les apérothèques
proposaient d’échanger, autour d’un apéritif,
avec un intervenant venu nous parler de sa passion
ou de son travail dans l’univers de la culture.
Cette intention a été au cœur de chacune des
rencontres.

Aujourd’hui nous voulons
aller plus loin,

tout en conservant cette ambiance bon enfant
qui nous est chère à la médiathèque. Nous vous
proposons un club lecture en partenariat avec la
librairie Le Passeur : Bibli & Blabla.

Le club lecture est ouvert
à tous
pour peu que chacun s’engage à lire et à faire
circuler les livres au sein du club. La convivialité,
la liberté de parole et nos passions mêlées
animeront nos échanges, comme cela a été
toujours le cas lors de nos «apérothèques».
Les livres seront choisis parmi les titres de la
rentrée littéraire 2018, nous donnant l’occasion
entre autres, de faire la part entre livres qui font
le buzz et ceux qui nous font vibrer.
Nous avons programmé cinq rencontres entre
octobre 2018 et juin 2019. Le premier rendezvous est fixé au mardi 23 octobre à 19h à la
bibliothèque de Tresses. Lors de cette réunion
où nous vous présenterons les livres de la
sélection, le mode de fonctionnement du club
lecture, nous arrêterons ensemble le calendrier
des dates à venir.

Nous vous attendons

le mardi 23 octobre à 19h à la bibliothèque de
Tresses pour de nouvelles aventures de lectures.
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Avec l’été, c’est le retour des
poches surprises
A toi qui ne sais pas quoi emprunter pour partir
cet été, à toi qui aimes te laisser surprendre, à
toi qui passes par là… Les poches surprises sont
de retour !
Le principe est simple, les bibliothécaires vous
font des sélections aux petits oignons pour que
vous partiez cet été avec ce qu’il faut comme
livres et films. Choisissez votre thème et c’est
parti pour des heures de plaisir.
Rendez-vous à la bibliothèque et à l’annexe
multimédia dès le 25 juin pour en profitez. A
toi qui ne sais pas quoi emprunter pour partir
cet été...

Rendez-vous en octobre pour
Culture Bazaar
Ca y est ! Vous l’attendiez, le programme de
Culture Bazaar est enfin arrivé. Pour ceux qui ne
connaissent pas, Culture Bazaar, c’est le festival
de Tresses autour du spectacle vivant. Il y en a
pour tous les âges et pour tous les goûts. Du
théâtre, du cirque, de la musique, de la danse,
de l’humour... et toutes les représentations
sont gratuites. Pensez à réserver sur le site de
la mairie dans l’agenda.

Des DVD au milieu des livres !
Peut-être avez vous remarqué quelques
changements à la bibliothèque… Des DVD ont
traversé la rue. Ce sont les documentaires
qui rejoignent les livres du même thème :
documentaires sur l’Aquitaine avec les guides
touristiques de notre région, émission «Palette»
sur l’art avec les livres d’art…Vous trouverez
tout ce qui vous intéresse sur un sujet sur la
même étagère !

																									
Les associations
tressoises
Retrouvez plus d’information sur vos associations
sur www.tresses.org

Sport
Aquitaine troupeau développement
JP Cueille 06 60 58 91 20
Basket
J.-L. Duthil 05.57.34.05.15
Cyclotourisme
M;Pinet 06 31 29 22 12
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
JP.Seyrat 06.82.68.32.61
Running
tressesrunning@gmail.com
Sophrologie
M Barrera 06 18 38 51 58
Sports fitness
S. Bazerolles 06 19 95 33 09
Rando
G. Camy-Debat 05 57 34 19 05
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
P. Schmidt 06.25.20.71.62

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
Palette tressoise
J. Raymond 05.57.34.18.54
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Plaisir de peindre
D. Krol 05.57.34.16.98
Passion photo tresses
M.Armenaud 06 13 36 00 94
Poterie
L.Dalmas 05.56.86.09.05
Rock in tresses
P. Hersant 06.71.28.88.41
Art Danse studio
S. Baillet 06.87.84.40.44
Informatique
P. Nirlo 06 40 41 39 91
Ludotheque
Q.Guimbertaud 07 83 94 06 80
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
S. Viala 06 62 36 78 44
Bourse aux vetements
C Dufrasne 06 88 26 17 60
FCPE
Rémi Bessettes et Magali Meny
fcpetresses@gmail.com

Autres
Comtesse Mélac

Mme Dedieu 05 56 21 91 00
AMAP Tresses à table
C. Detrieux 09 53 83 60 55

																									
			 ***
ASSOCIATIONS 						
Tennis Club

Le TC Tresses : une
association dynamique
Notre tournoi open s’est terminé et
fut, une fois de plus très apprécié par
les joueurs des alentours.
Avec 259 inscrits et 261 matchs
déroulés, le club a vibré pendant trois
semaines malgré le mauvais temps.
Merci aux clubs voisins et amis qui
nous ont prêté leurs installations ainsi
qu’aux nombreux bénévoles du club
qui ont contribué au bon déroulement
de cette épreuve sportive qui est la
vitrine de notre association.
Saison 2017/2018 :
Pas moins de 32 équipes engagées
depuis septembre dans des
championnats divers et variés.
Tous les âges allant de 9 à 70 ans
sont concernés et ce, avec des
résultats très satisfaisants voire
encourageants et également dans
les tournois individuels concrétisant
ainsi l’excellent travail de fond de nos
moniteurs.
Le TC Tresses s’engage aussi
dans des évènements conjoints
avec d’autres clubs des environs :
Open des vétérans des Coteaux,
Dames des coteaux, Raquettes FFT,
Smashies.
Autres activités à signaler :
- Sortie de 16 enfants à l’ATP
challenger de Primrose le 16 mai,
- sortie de 12 jeunes à Roland Garros
le 30 mai,
- tournoi des Dames des Coteaux
3ème série du 19 mai au 8 juin (Bouliac

Tresses Floirac),
- 3 juin TMC (tournoi multi-chances)
4ème série,
- 8 juin notre soirée annuelle,
- 10 juin Fête du tennis (le club ouvre
ses portes aux non licenciés)
- 23 juin dès le matin, Fête de l’école
de tennis (animations, récompenses
des compétiteurs...),
- 24 juin, tournoi galaxie 9/10 ans
balle orange, au club.
- Merci à Dominique Dupuis pour
l’organisation encore une fois parfaite
des raquettes FFT et bravo à notre
équipe.
- Félicitons aussi nos équipes
vétérans engagées dans la coupe
Caren (+60 +65+70) et nos équipes
engagées dans le championnat
d’hiver (9 équipes)
- les +35 ans H perdent en ½ finale,
- les + 45 ans H perdent en ¼ finale,
- les seniors H perdent en ½ finale,
- les seniors D perdent en finale.
Actuellement se déroule le
championnat de Printemps (7 équipes
engagées, 4H, 3D)
Nos équipes jeunes ont bien figuré
dans les épreuves (12 équipes
engagées) :
- 9 ans Filles (Teline et Valentine )
terminent premières et perdent en
finale Bravo à elles.
- 15/16 ans Filles (Alice et Camille)
finissent deuxièmes.
- 9 ans Garçons équipe 1 (Titouan,
Jules, Thyo, Leevan, Noah) finissent
cinquièmes équipe 2 (Léo, Jules,
Nathan,Tom, Tristan, Maé) finissent

troisièmes.
- 11/12 ans Garçons 1 (Sacha,
Corentin, Bastien, Pierre, JeanBaptiste) finissent sixièmes
- 13/14 ans Garçons équipe 1
(Nathan, Maël, Antoine V, Antoine B,
Raphael, Malone) finissent sixièmes,
- équipe 2 (Pierre, Colin, Paul, Louis)
finissent premiers et perdent en 1/2
finale.
- 15/16 ans Garçons équipe 1
(Geoffrey, Alexy, Romain, Archibald,
Nicolas) finissent troisièmes,
- équipe 2 (Baptiste, William) finissent
troisièmes.
- 17/18 ans Garçons équipe 1
(Valentin, Clément) finissent premiers
et perdent en ½ finale,
équipe 2 ( Josselin, Antoine, Hugo,
Emile) finissent troisièmes,
équipe 3 (Lucas, Elliot, Théo) finissent
premiers et perdent en ½ finale.
La saison de tennis n’est pas
encore finie, vous pouvez encore
vous inscrire pour jouer sur nos
courts jusqu’en septembre à des
prix préférentiels (les beaux jours
arrivent).
Vous pouvez en effet prendre une
licence pour 3, 4 mois jusqu’à fin août
pour un prix allant de 35 à 45 euros.
Cela vous offre la possibilité de venir
jouer autant de fois que vous le
souhaitez dans la semaine.
N’hésitez pas à demander des
renseignements auprès de Sabine
Hérault : sabine.herault@orange.fr
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*** ASSOCIATIONS 																		
Cyclotourisme
Après notre traditionnelle soirée «Fruits de Mer» qui a de nouveau
connu un franc succès, les adhérents ont fêté les 25 ans d’existence
du club, en présence de la municipalité et de nombreux partenaires.
A nouveau, nous tenons à les remercier pour leur concours et leur
générosité .
Au cours de ce grand moment de convivialité, notre nouveau maillot
a été présenté et a plu à la grande majorité des personnes présentes.
Les nombreuses commandes effectuées en témoignent...
Les sorties mensuelles dans le Pays de Buch et de Born en mars, et
à Cercoux en Avril se sont déroulées sous des conditions climatiques
acceptables.
Au mois de Mai, nos couleurs seront visibles sur les routes reliant
Tresses à Noirmoutier, puis du côté de La Réole.
C’est à Casteljaloux que nous nous rendrons en Juin.
Enfin, le 1er juillet, nous nous retrouverons pour notre sortie familiale.
Michel PINET 06 31 29 22 12

Rando’Tresses
Notre programme de randonnée se poursuit malgré
un printemps pluvieux qui inonde les sentiers. Mais le
randonneur de Rando’Tresses brave les flaques d’eau et
les intempéries pour le plaisir de marcher en groupe.
Rappelons les nombreuses activités proposées à nos
adhérents :
- Randonnée pédestre à la demi-journée (10-14 km) :
chaque samedi (après-midi), le premier samedi du mois
(matin), un mercredi sur deux (matin).
- Randonnée pédestre à la journée (15-24 km) : un
mercredi sur deux. De temps en temps le dimanche.
- Randonnée pédestre « douce » (6-8 km) : le mardi
(après-midi).
- Randonnée à allure rapide (15 à 20 km) : un samedi par
mois (après-midi).
- Marche nordique (10-12 km) : le mardi et le samedi
matin.
- Ces activités sont complétées par quelques randonnées
en montagne (2-3 jours) et des séjours–rando (4/5 jours
dans une autre région).
Au-delà, Rando’Tresses participe aussi à la vie locale de
notre commune.
C’est ainsi que six bénévoles du club ont participé aux
côtés des élus de Tresses à l’encadrement du Carnaval
le 17 mars 2018, pour assurer la sécurité du parcours
emprunté par les petits … et les plus grands.
Autre cause, autre engagement : à la demande de la
mairie de Tresses, notre club a organisé et encadré une
randonnée à l’occasion du Parcours du cœur le 28 avril

2018. Une manière de traduire notre action en faveur de
la pratique de la randonnée pédestre comme moyen de
lutter contre la sédentarisation et les maladies cardiovasculaires. Tout en facilitant le lien social entre les
personnes.
Enfin, nous préparons la fin de saison avec la traditionnelle
journée festive du club qui se déroulera le 23 juin 2018
dans le sud Gironde à Bassanne. Nous y parcourrons
ses sentiers en appréciant la beauté et le calme de
cette commune qui s’étend le long du canal latéral à la
Garonne.
Sans oublier qu’une nouvelle saison débutera en
septembre, et qu’il nous faut dès maintenant nous tenir
prêts à accueillir de nouveaux adhérent(e)s. La vie
continue …
Gérard CAMY-DEBAT 05 57 34 19 05
Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31
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Rock’in tresses
Toujours le plaisir de danser à deux.
Encore une belle année qui s’achève avec des
adhérents motivés et assidus pour la plupart d’entre
eux.
A l’heure où vous lirez ces lignes, la soirée « Portes
ouvertes » du 2 juin dont l’objectif est faire connaitre
notre association se sera déroulée, nous espérons
que cette manifestation aura connu un beau succès
et suscitera des envies de nous rejoindre pour
partager le plaisir de la danse à la rentrée.
La soirée de clôture, animée par notre DJ Tressois
Jean-Noël, aura lieu le samedi 23 juin juste avant la
trêve estivale.
Début juillet, notre association fera une animation
dans le cadre de CAP33
L’association Rock’in Tresses remercie ses
adhérents ainsi que ses professeurs Audrey, Alain
et Bruno qui ont assuré, les cours de danses de
couples (rock, chachacha, tango, salsa, etc.).
Audrey ne sera plus parmi nous à la rentrée, et ce
pour une excellente raison : elle attend un bébé.
Peut-être un futur danseur ?
L’association poursuivra donc ses activités avec un
changement de professeur le mercredi.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre:
Samedi 1er septembre à la Fête des Associations de
Tresses.
Mardi 11 septembre pour la reprise des cours.
L’association Rock’in Tresses rouvrira ses portes
avec quelques petites modifications à la clé.
Mais en attendant, profitez de vos vacances !
Alors, on va danser pour fêter les beaux jours, on
va danser pour oublier ses tracas, on va danser
pour rencontrer des personnes sympathiques, on
va danser parce qu’on aime ça !
Passez un bel été !
Contacts : www.rockintresses.fr
inforockintresses@orange.fr
06 71 28 88 41 (après 19h svp)
Consultez sans modération notre site internet sur
www.rockintresses.fr.
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Yoga Sat Nam
Depuis les années 80, les cours de Yoga font partie de
la commune de Tresses. Ce rendez vous se fait dans
la salle de l’Adema, tous les mardis à 19h. Dominique,
le professeur de Yoga, vous accueille pour la pratique
et vous invite à vivre un moment de qualité, précieux,
dans une vie où il est parfois bien difficile de s’accorder
du temps et de prendre soin de sa personne.
Le Yoga est une discipline riche et complète, qui
s’adresse à tous ceux qui ont en besoin, quels que
soient leur âge et leur motivation de départ.
Le Kundalini Yoga est avant tout un Yoga de la force
nerveuse. Il apporte avec la pratique, un bien être physique et moral. Il permet de se mettre en contact avec
son énergie et de la développer de manière créatrice
en pacifiant le mental. Les postures sont dynamiques
ou statiques.
Le travail sur la Respiration est intense et renforce notre
capacité à s’adapter aux situations, à mieux communiquer et surtout à mieux gérer le stress.
La Relaxation guidée aide à se régénérer et donne des
méthodes pour se détendre en peu de temps de manière efficace (méthodes simples, applicables dans sa
vie familiale et professionnelle).
La Méditation est aujourd’hui révélée au grand public
pour ses bienfaits immenses en matière de concentration, d’apaisement de l’esprit…. Pour avoir les idées
claires et savoir utiliser son plein potentiel d’apprentissage et d’organisation.
Mais avant tout la pratique et l’expérience du Yoga,
nous ouvrent aux autres et à l’accueil de la différence,
en développant en nous plus de tolérance et plus d’empathie…
Cette discipline nous aide à développer l’ouverture du
cœur, dans notre capacité à donner de l’amour et notre
aptitude à en recevoir.
Association de Yoga « Sat Nam »
Cours pour Ados et Adultes (d’autres cours se trouvent
sur les communes avoisinantes)
Tresses : Mardi à 19 h Salle de l’Adema (face à la Poste)
Dominique ROUSTEING professeur diplômé de la Fédération FTKY
Renseignements : 05 57 43 06 73
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Ecole de judo

Une saison 2107 2018 qu’aucun judoka
Tressois n’est pas prêt d’oublier !

sportif, d’accroitre ses compétences en tant qu’entraineur
de tout niveau et de devenir formateur de formateurs
en milieu sportif. L’essai est transformé, après 16 mois
de formation à travers la France et deux semaines en
immersion totale au japon, Fred a obtenu son diplôme et il
est désormais titulaire du plus haut diplôme d’encadrement
et d’enseignement sportif.

Un splendide dojo
En ce début d’année, un nouveau dojo nous a été livré,
c’est la consécration d’un projet monté par une équipe de
passionnés et l’appui des élus municipaux. Pour finaliser ce
projet l’école de judo de Tresses grâce à ses partenaires a
financé un tatami de 150 m2. Nous avons désormais un lieu
de travail incroyable qui va nous permettre de progresser
dans de bonnes conditions et de nous impliquer dans la vie
fédérale.
Une équipe d’entraineurs formés et compétents
La politique de notre association est d’avoir une équipe
d’éducateurs formés et compétents ; nos élèves sont
toujours encadrés par des professeurs diplômés d’Etat. Et
cette année, nous avons fait un pari ambitieux : engager
Fred Scarabello, notre directeur technique dans une
formation supérieure : le DESJEPS performance sportive
option judo jujitsu. Cela lui permet de devenir chef de projet

Disparition tragique
Au début de l’année deux de nos amis, professeurs de judo,
Lionel et Sébastien ont trouvé la mort dans les Pyrénées
lors d’une journée de ski. Notre famille judo est toujours en
deuil, nous avons beaucoup pleuré et nous leur rendons
hommage à chaque fois que nous montons sur le tatami.
Reposez en paix chers frères.
Fin de saison en feu d’artifice
Pour clôturer cette incroyable saison, deux de nos judokas
(Bruno qui est également professeur de judo et Wilfried)
vont représenter le club au plus haut niveau puisqu’ils
participent mi-juin aux championnats d’Europe vétérans en
Ecosse à Glasgow !!!
Allez les champions Tressois ! Quelle saison !!!

La saison se termine et c’est sans conteste la saison la
plus incroyable de l’école de Judo de Tresses. Nous avons
connu durant cette année les émotions les plus diverses,
des rires et des larmes, de la sueur et du sang, du bonheur
et de la tristesse.

Tresses à table
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Renseignements : Fred Scarabello 0642847836 ou
notre page facebook ou notre site internet. Hadjime !

Que ce soit pour manger mieux, manger local, responsable,
biologique ou écologique, il y a beaucoup de bonnes raisons
d’adhérer à une AMAP (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne).
L’AMAP de Tresses regroupe sept producteurs qui nous proposent
des produits de qualité de proximité et de saison (légumes, œufs,
fromages de chèvre, pommes, kiwi, agneau et poisson).
Adhérer à l’AMAP Tresses à table, c’est soutenir l’agriculture
paysanne et favoriser les circuits courts. C’est aussi connaître et
échanger directement avec les producteurs qui remplissent nos
frigos.
L’ambiance y est sympathique et conviviale.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ainsi que les producteurs
présents lors d’une distribution hebdomadaire : tous les mardis
soirs de 18h30 à 19h30 au local de service à l’arrière de la salle de
la fontaine.
Pour plus de renseignements :
Christine COLIN-DETRIEUX 06 86 16 43 17 ou J.P BANCON :
jpbancon@free.fr https://tressesatable.wixsite.com/
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Tresses running
Amicale bouliste

Échappez-vous avec Tresses Running !
La 3ème édition de Tout Tresses court a eu lieu le soir de la fête
locale de Tresses.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles, participants,
sponsors et la mairie de Tresses sans qui cette manifestation
n’aurait pu se tenir.
Début septembre se tiendra la traditionnelle fête des associations, une bonne occasion d’adhérer à Tresses Running !
Notre association organise 4 séances d’entraînement running :
- lundi soir : 19h30/ 20h30 rendez-vous à la salle des sports
de Pétrus et en partenariat avec l’École de Judo : Préparation
Physique Générale (PPG) dispensée par le professeur de
l’École de Judo de Tresses
- jeudi soir : course fractionnée ou entraînement en côtes,
18h30, rendez-vous au City Stade
- samedi matin : 10h, rendez-vous au City Stade, running
débutants et marche rapide
- dimanche matin : 10h, rendez-vous au City Stade, plus d’une
heure de running sur nos chemins de randonnées des coteaux
bordelais
Plus d’info sur notre page Facebook, notre site internet
www.tressesrunning.fr, notre compte Twitter, par mail
tressesrunning@gmail.com et SMS au 06 67 92 16 29
À bientôt sur nos coteaux !
Informations et inscriptions sur www.TressesRunning.fr
Et suivez-nous : Facebook : Tresses Running /Twitter :
tressesrunning / Instragam : @tressesrunning / YouTube :
Tresses Running
Contact : tressesrunning@gmail.com /tel : 07 62 17 84 32
Les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte ont été
l’occasion de célébrer les premières communions en
union avec les familles. Cette période est également
propice aux nombreux baptêmes (une centaine
enregistrés) et mariages.
* Accueil paroissial : une permanence est assurée le
samedi matin pour tout renseignement. Dans la semaine,
il est possible de joindre les personnes concernées au
05 56 44 02 37.
* Donations pour le presbytère : nombre de chrétiens
et non chrétiens se sont mobilisés et continuent à le
faire pour continuer à la restauration d’une partie de ce
patrimoine de Tresses : se renseigner au presbytère ou
à la mairie. 		

Comme prévu, le 25 mars 2018 nous nous
retrouvions pour un concours inter membres qui
a permis à tous nos adhérents de profiter d’une
belle journée, suivi d’un excellent repas Salle
Adéma.
Un grand merci à Elie et Yvette pour l’organisation
de ce dernier ; joie et bonne humeur étaient au
rendez-vous.
Il est prévu d’organiser tout au long de l’année des
concours de pétanque avec repas et cela pour
une participation très modique.
Chacun passant des moments agréables et
inoubliables. La particularité de ces parties, est le
changement de partenaires à chaque tour.
Prochaine date à retenir : 10 juin 2018.
N’hésitez pas à nous contacter. N’hésitez pas
non plus à venir nous rencontrer les mercredis
et vendredis après midi à partir de 14h30 Place
Funmayor.
A très bientôt parmi nous.

Paroisse
* Marche de Rentrée : une journée conviviale ouverte
à tous est envisagée par notre secteur le dimanche
23 septembre 2018. Des précisions seront apportées
auparavant afin de profiter de se retrouver quelques
heures dans la joie et la cordialité.
* Chalet de Gabas : situé dans la vallée d’Ossau, le
chalet est disponible en toute saison pour des séjours
divers. Le dépaysement est garanti et les activités sont
nombreuses aux alentours.
Se renseigner auprès de J. Peyronneau
au 06 78 36 45 31.
Presbytère 05 57 34 13 23
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Adema
Lorsque vous lirez ces quelques lignes à la rubrique Adema
du « Tresses Info » que vous avez entre les mains, l’année
scolaire sera presque terminée.
Un arbre de Noël chaleureux, la présence remarquée de
l’atelier percussions de l’Adema au cours du carnaval de
Tresses, une belle fête des Lez’Arts suivie d’un repas.
Autant de sujets de satisfaction, autant de bons moments
partagés non seulement au sein de notre association mais
aussi dans la cité.
Et pour terminer ce mois de juin, une participation à la fête
de la musique de Salleboeuf. Nous tenons à remercier les
organisateurs dont la confiance nous honore pour cette
invitation.
Et pour l’avenir ?
Bien entendu, nos activités musicales ( piano, guitare,
saxophone, chorale, percussions, steel drum, etc.)
continuent et chaque professeur aura à cœur de vous faire
partager sa passion.
Le succès rencontré par l’atelier « steel drum » nous permet
d’envisager d’en ouvrir une section pour les enfants à la
rentrée prochaine.
L’atelier « Arts plastiques », à qui l’Adema doit notamment
la magnifique fresque que chacun peut admirer sur le mur
de sa maison, vous invite à exprimer et partager votre
créativité. Emmanuelle Tartas vous y attend.
Enfin, un atelier théâtre devrait reprendre en septembre
2018.

Pour découvrir (ou redécouvrir) notre association, nous
vous invitons à nous rendre visite lors de la journée « portes
ouvertes » qui se tiendra le 16 juin prochain de 14 h à 17 h.
Par ailleurs, du fait de la modification des rythmes scolaires
adoptée cette année, afin de répondre au mieux à vos
attentes et ainsi optimiser au mieux notre organisation,
nous vous remercions de nous faire savoir vos intentions
en matière de pratique artistique pour la prochaine année
scolaire.
Comment ?
Vous pouvez correspondre par le biais du blog à
l’adresse suivante : adematresses@blogspot.fr
Nous vous invitons également à consulter le site de
l’Adema, remis à jour récemment en utilisant le lien
suivant : http://adema.tresses.free.fr/accueil.html
N’hésitez pas à nous contacter en composant les
numéros suivants:
Bureau de l’Adema : 09 53 10 96 14
Yan CORNEAU , directeur 06 87 30 23 09
Pierre BAYER , Président 06 24 92 79 29

le Directeur artistique Yan Corneau
au 06 87 30 23 09

Enfin, pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous
connecter à notre blog à l’adresse suivante :
http://adematresses.blogspot.fr/

Ludotheque Terres de jeu
Les vacances arrivent mais à la ludothèque tout le monde
s’active ! La fête du jeu approche ! C’est le 9 juin, toute
la journée dans le parc de la Séguinie et les locaux de la
ludothèque. Espaces pour les petits, jeux géants, jeux de
plateaux… tout sera là pour que chacun passe –sous le
soleil !- une journée qui se voudra inoubliable !
Nos accueils continuent à Salleboeuf (mercredi, vendredi,
samedi) et Tresses (mercredi, samedi), les jeux géants vous
attendent pour vos fêtes de famille ou d’associations et nos
ludothécaires sont prêtes à accueillir vos enfants pour des
après-midi anniversaires personnalisés.
Du coté des « petits matins ludiques » quelques
changements, répondant aux demandes des utilisateurs,
depuis janvier : ils ont lieu, simultanément à Tresses et
Salleboeuf, le mercredi matin en alternant sur chaque lieu
l’accueil « enfants + parents » et « enfants + assistantes
maternelles ». . Si vous avez des enfants de moins de 3 ans
et n’avez pas encore utilisé ce service, n’hésitez pas ! Ce
temps réservé aux seuls tout petits est fort apprécié.
Pour la rentrée nous proposons une nouveauté : les
ATELIERS JEUX, ouverts aux enfants adhérents, le soir
après l’école pour 150 € pour l’année (ce qui correspond à
15 €/mois)
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Lors de la mise en place des TAP (qui disparaissent dans
de nombreuses communes) nous avons constaté que
cette activité periscolaire était très demandée
et appréciée : développement du lien social, échange,
dialogue, développement de la confiance en soi et
en l’autre mais aussi développement de capacités
telles que concentration, expression, mémorisation,
expérimentation,...
Les ateliers auront lieu une fois par semaine, après la
classe, les enfants pourront être récupérés à l’école et un
temps pour le goûter est prévu.
Les ludothécaires présenteront 5 cycles de jeux sur thèmes
et supports divers mais il est évident que parmi ces choix
les enfants iront vers les jeux qui les attirent le plus et leur
permettent de s’épanouir.
Si vous êtes intéressés contacter rapidement la
ludothèque à Tresses ou Salleboeuf, ou par téléphone
ou email ludothequeterresdejeu@gmail.com
Bonnes vacances à tous et n’oubliez pas que la ludothèque
reste ouverte en juillet et août.
Quitterie GUIMBERTAUD 07 83 94 06 80
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Basket

L’AS Tresses basket a rythmé le mois de mai de
plusieurs événements. A l’occasion des 70 ans du
club, le Super loto a eu lieu comme chaque année
le mardi 1er mai. La salle des sports de Tresses a
accueilli plus de 300 personnes, pour plus de
3 500 € de lots. Une belle réussite et c’est grâce
à vous !
Dans les jours qui ont suivi, nous avons reçu les
demi-finales de la coupe de Gironde jeunes le
dimanche 6 mai et le mardi 8 Mai, grâce au comité
de Basket qui nous en a confié l’organisation.
Durant ces deux jours, nous avons pu remarquer
un engouement certain pour chacune des équipes,
félicitations à tous.
Pour cette fin du mois, le fameux Game of
Tresses, deuxième édition du tournoi 3 contre 3
a eu lieu. Encore une fois nous avons accueilli un
grand nombre de personnes, des joueurs et des
joueuses à l’âme compétitrice. Pour finir, sur un
week-end en beauté, samedi 26 mai et dimanche
27 mai, le tournoi du club a eu lieu.
Pour cette fin de saison, l’AS Tresses basket
organise son assemblée générale à 19h le
vendredi 1er juin à la salle des sports. Pour
entamer un week-end sportif, nous accueillons le
samedi 2 juin et le dimanche 3 juin les finales du
challenge jeunes - régions. Enfin, comme chaque
année, le camp d’été aura lieu à Mimizan pendant
1 semaine du samedi 7 juillet au samedi 14 juillet.
Côté sportif, les U13 région, U15 et U20 se sont
qualifiés pour les ½ finales. Les autres équipes
ont fini leur saison et préparent déjà la prochaine,
les nouveaux joueurs sont les bienvenus.
Portes ouvertes : Les enfants qui souhaitent
découvrir le basket peuvent participer à des
séances d’essai, contact au 06 08 47 75 90.
Jean-Luc DUTHIL 05 57 34 05 15

Plaisir de peindre
L’année s’achève avec toujours autant de succès pour
notre association. Nos adhérents peuvent pratiquer
toutes formes de dessin et peinture (exceptée l’huile).
Nous n’avons pas de professeur mais les «initiés» se
font un plaisir d’aider ceux qui en expriment le besoin
dans un esprit de partage. Nous organisons des stages
avec Jean-Jacques Dauga, peintre bien connu de la
région. Nous serons à la Fête des Associations début
septembre. Nos cours se déroulent à la Maison des Arts
au 14 avenue des écoles le mardi et le jeudi de 14h à
17h.
Pour tout renseignement, contacter la présidente au
05 57 34 16 98.
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Gymnastique
Volontaire
Salle Pétrus 13 Avenue des Bons enfants 33370
Tresses

Football

CLUB
Coteaux Bordelais

La saison touche à sa fin et nous pouvons d’ores et déjà
affirmer que notre équipe senior A termine à la première
place de sa poule de Régionale 4 et jouera la saison
prochaine au niveau supérieur : Régionale 3.
La fin de saison est synonyme de tournoi pour tous nos
jeunes. Gageons que les résultats seront à la hauteur de
nos éducateurs.
Cette saison le FC Coteaux Bordelais organise pour
la première fois le Challenge des Petits Crampons. Ce
challenge, ouvert aux Catégories U6-U7 et U8-U9 se
déroulera le samedi 2 juin 2018 sur le complexe sportif de
Pétrus à Tresses.
La saison du FC Coteaux Bordelais se clôturera par son
traditionnel tournoi national dans les catégories U10-U11 et
U12-U13. Cette année le Challenge de l’Amitié se déroulera
les 16 et 17 juin 2018.
Pour cette 12ème édition, près de 600 enfants évolueront
sur les pelouses du complexe sportif de Pétrus de Tresses
avec pour objectifs d’assouvir leur passion et de donner le
maximum afin de remporter le tournoi. Lors de cette édition
le FC Coteaux Bordelais accueillera des équipes des 4
coins de la France : Loire-Atlantique, Sarthe, Rhône, Haute
Garonne, Hauts de Seine, Seine Saint-Denis, Charente,
Dordogne, Lot et Garonne sans oublier nos amis espagnols
de Fuenmayor et nos clubs voisins de Gironde.
N’hésitez pas à suivre l’actualité du tournoi sur sa page
facebook : Challenge de l’Amitié – Tournoi national U11 et
U13.
Pour finir l’assemblée générale du club s’est tenue le
vendredi 25 mai 2018 à la salle des Vignes de Salleboeuf.
Cette assemblée a permis de présenter le nouveau projet
du club et les nouvelles orientations sportives.
Bonne fin de saison à toutes et à tous.

Vous avez un peu de temps pour vous occuper de
vous.
Pour votre santé, bougez, venez nous rejoindre !
Dans une ambiance conviviale vous pourrez suivre
des cours de renforcement musculaire, cuisses,
fessiers abdos, gym minceur, step, cardio, body barre,
étirements, etc…
Nouveau, le jeudi : Pilates (tonifie et assouplit les
muscles profonds).
Sur des musiques entrainantes, vous aurez le plaisir de
rester en forme auprès de nos animateurs Jacqueline,
Dominique et Ludovic qui sauront vous motiver par des
exercices appropriés.
Gym adultes
Le lundi et le jeudi de 9h à 10h.
Le lundi 18h30 à 19h30.
Le mardi de 18h30 à 19h30.
Le jeudi (Pilates) de 17h30 à 18h30 ou de 18h45 à
19h45.
Gym adaptée senior (Gym douce)
le lundi de 16h30 à 17h30.
le vendredi de 10h45 à 11h45.
Renseignements : Josiane au 06 10 69 31 38
ou 05 57 34 01 20.
Nicole au 06 37 63 72 05.
Baby gym
Le vendredi de 17h30 à 18h15
Eveil corporel, du sport pour les petits.
Une méthode adaptée pour les enfants.
Stimulation, sociabilisation, autonomie, créativité et
relaxation.
Renseignements : Josiane 06 10 69 31 38
ou 05 57 34 01 20.
Christine 06 08 67 05 94

Coordonnées Willy LACOSTE 06 31 17 39 63
www.fccoteauxbordelais.fr
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Comité de jumelage
Pour l’heure, nous avons deux dates importantes pour ce
mois de juin 2018 :
- La venue de nos amis espagnols pour le week-end des
1er, 2 et 3 juin pour notre rencontre annuelle à Tresses. Le
bureau du comité de jumelage a organisé pour l’occasion
une sortie le samedi 2 juin à la fête de Soulac 1900.
- Deux équipes de jeunes footballeurs de Fuenmayor
au Challenge de l’Amitié les 16 et 17 juin à Tresses. Cet
important tournoi de foot est organisé par Les Côteaux
Bordelais. Du sport, de l’énergie, de l’enthousiasme, c’est
une belle manifestation tant pour les enfants que pour les
nombreux parents qui font le déplacement. Nous sommes
heureux de les accompagner durant ce tournoi.
Nous vous reparlerons de ces évènements lors du prochain
Tresses Informations. Nous nous rendrons dans les terres
espagnoles en septembre ou octobre, la date n’est pas
encore définie.
Nous avons innové cette année avec une première séance
de cinéma espagnol sous-titré en français au mois de mars.
Cette première expérience a été un succès avec la diffusion
de «Tambien la lluvia». Nous envisageons la programmation
de 3 séances pendant la saison. La deuxième est prévue
pour juin. Venez, c’est gratuit et ouvert à tous, nous vous
attendons !
La session de cours d’espagnol s’achève. Nous reprendrons
à l’automne. L’été pointe le bout de son nez, passez de
bonnes vacances. Nous nous retrouverons en septembre
pour la fête des associations.
Hasta luego
Gloria RUI 05 57 34 11 21

Sports fitness
tressois
20 ans d’existence
Les Arts Martiaux pour tous
L’association « Le Dojo Tressois » existe depuis le
24 septembre 1997 et a pour objet la pratique du
judo et du jujitsu, kendo et disciplines associées.
Le club se veut tourné vers une pratique de loisirs où chacun évolue à son rythme dans une ambiance très conviviale.
Monsieur Suong Rothwaddhey accueille les licenciés depuis la saison 2005 avec un jujitsu
moderne. Cet art développe le self défense, le
combat mais aussi la maîtrise de soi, le respect
de l’individu.
En 2010 dojo tressois devient dojo multi arts martiaux sport et fitness.
En 2012, une nouvelle discipline arrive sur
Tresses : la zumba.
Depuis 2013 le club est devenu Sports Fitness
Tressois, et propose aux licenciés de la zumba, de
la danse kid, du step (jusqu’en 2017), du karaté et
du karaté défense ainsi que du power training (un
cours de cardio et de renforcement musculaire).
Les cours ont lieu de septembre jusque fin juin
dans la nouvelle salle de Petrus .
Vous êtes tous les bienvenus.
Renseignements téléphoniques :
06.19.95.33.09
Mail : spfitness.tressois@gamil.com
Site : http://spfitness.tressois.free.fr
Facebook : sportfitness tressois
Présidente Mme Sophie Bazerolles

Passion photo
Tresses
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 »
Grâce à la bonne ambiance du club, l’échange du savoir de certains adhérents, dont
Alain, nous progressons autant sur le fonctionnement de notre appareil, que sur les
prises de vues. Le temps ne s’étant pas beaucoup apprêté, nous n’avons pas eu la
chance de faire nos sorties prévues, mais nous devrions pouvoir faire une sortie peut
être familiale prochainement.
Actuellement nous préparons nos photos pour l’exposition d’octobre, afin d’être prêts
avant les vacances d’été.
Ce trimestre vous avez une photo d’Alain Perichon, notre formateur. « Clin d’œil »
Tous les adhérents du club passion Photo Tresses vous souhaitent un bel été et surtout
de bonnes vacances
Contact Michèle ARMENAUD 06 13 36 00 94
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v v
EDF/GDF

TRESSES PRATIQUE

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

EAU - ASSAINISSEMENT

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)

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

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

ORDURES MENAGERES
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.
DECHETERIE 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
(Plastiques, Cartons...), 5/ Piles et batteries, 6/Huiles
de Vidange.
Exclus : Ordures ménagères, pneus, carcasses de
voitures, produits toxiques et gravats.

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

DESTRUCTION DES
DECHETS VEGETAUX
Eliminer en déchéterie ou compostage
seulement ; le brûlage des déchets verts est
interdit en tout lieu et en toute période.
Débroussaillez pour éviter la propagation du feu à
la forêt et n’installez pas votre barbecue n’importe
où.
En cas d’incendie, composez le 18 ou le 112.

AVOCATS
Jérémie HACHARD 05.57.34.30.94
Gaëlle CHEVREAU 06.63.90.92.73
Galerie Marchande de Tresses

CONSEILLER ARCHITECTURE
CAUE sur rendez-vous : 05.56.97.81.89

RECENSEMENT MILITAIRE
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.

BRICOLAGE ET JARDINAGE

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

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

ELAGAGE

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.

DEFIBRILLATEURS
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 !
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TRESSES SOCIAL ET MEDICAL
PROFESSIONS MEDICALES
ET PARAMEDICALES

PEDICURE - PODOLOGUE
Mme EXANTUS		

MEDECINS GENERALISTES
Cabinet Médical Mélac
Dr DELAMARE			
Dr DELARUE			
Cabinet Médical Bourg
Dr FORMERY			
Dr PEREKRESTOW		
Dr FONTES			
Dr HOUSSOU			

05.57.34.33.33
05.56.72.58.47
05.57.34.17.95
05.57.34.06.99
05.57.34.48.48
05.57.34.06.79

MEDECINS PEDIATRES

Centre de santé de Tresses Mélac 05.57.97.05.05
Dr CECCATO			
Dr BOUFFARD			
Dr VASILEVA
Dr DE PRUNELE		

DENTISTES

Dr LAGRAVE			
Dr AUSSEDAT			
Dr DIBY 			

PSYCHOLOGUE

Anne-Solène GATZOFF
Carole PIGNOTTI		
Nadège BADET			
Patrick GALABER		
Stéphanie LAURENT		

05.57.34.01.02
05.57.34.01.02
05.56.21.19.76
06.74.87.87.52
07.82.63.81.20
06 99 96 29 99
07 69 20 97 60
06 95 91 17 49

KINESITHERAPEUTES

Philippe BAUDET		
06 37 81 01 68
Dorothée HOUIS
Marie-Aurélie PRIVAT		
06 37 81 01 68
Julien GUINOT, Océane ROUGES et
Sophie DORDOT MOREL
07 62 65 92 13
Danièle SWIATEK		
05.57.34.01.07

SOPHROLOGUE

Alexandra CORNET		

ORTHOPHONISTES
Sylvia RUI			
Delphine THAVEL		

OSTEOPATHE

Olivier SUCHEIX		
Séraphin PISCIONE 		
Grégory GONZALEZ		
Marine GANON			
Mélanie SEVAUX		

SAGE FEMME

Céline ARRACHART		

06.84.82.84.23
05.57.34.21.14
05.57.34.21.14
05.57.34.42.04
05.57.34.42.04
05.57.34.42.04
07.87.72.75.03
07.81.75.06.94
05 56 94 65 87

v

PEDOPSYCHANALISTE
Anne ROCHE			

05.57.34.22.73
06 46 14 86 20

REFLEXOLOGUE REFLEXOTHERAPEUTE
Caroline VALES 		

PHARMACIENNE

Mme VIALLE-QUERIAUD

INFIRMIER(E)S

06.03.00.52.28
05.57.34.18.49

Patricia SARRIEAU		
et Catherine MUNOZ
Philippe LAFAYE		
et Céline RAMIERE
Laurence GRAUX		
et Stéphanie AUGE
Béatrice BARRA		
Gaëlle ASTORI			
Maryème OUALI		
Bruno KAHN			
Véronique HATTON		
Samira CHAARA		

05.56.30.36.82
07 87 86 66 86
07 87 86 66 86
06 78 82 75 05
06 43 94 54 94
06 22 62 72 47

AMADE SANTE		

05 56 06 09 89

CHIROPRACTEUR

Cécile LAFOLE			

05.57.34.10.24
05.57.34.06.72
07.50.25.53.48

06 13 75 18 57

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

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

TAXI
CONVENTIONNE

Xavier LABAT 06 87 04 16 68
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus
Tresses Ensemble
La fin de l’année scolaire coïncide avec le
début de l’été et des travaux réalisés chaque
année au sein des deux écoles de Tresses :
- à l’école élémentaire, la deuxième
tranche des travaux de toitures et d’avant
toit, restructuration et rénovation des
sanitaires et salle des enseignants, locaux
de rangements, acquisition mobilier d’une
classe, revision des postes informatiques.
- à l’école maternelle : entretien du
préfabriqué APS.
Et la préparation de la rentrée scolaire se
poursuit avec la mise en place des services
municipaux de transport et de cantines.
Il faut rappeler que les dépenses à la charge
des familles restent faibles. Le budget
municipal 2017 consacré aux affaires
scolaires et périscolaires est de 1 133 097 €.
A côté des dépenses obligatoires de la
commune [articles L212-4 et L212-5 du Code
de l’Éducation], la municipalité finance par
choix des dépenses non obligatoires : sorties

Nouvel Elan Tressois

scolaires, des spectacles, l’accueil et les
activités périscolaires, le matériel scolaire,
l’acquisition des tableaux numériques et la
cantine.
Une inconnue perdure pour la rentrée
2018 : quid de la décision de l’inspection
d’académie de l‘Education nationale sur
l’hypothèse d’une ouverture de classe à
l’école maternelle ? Les effectifs de rentrée
scolaire 2018 sont chargés (alors qu’en
en 2017 ils étaient en baisse), mais cette
décision d’une 7ème classe à la maternelle ne
relève pas des élus.
L’enjeu scolaire dépasse le seul cadre de
la règlementation et de la législation. Les
maires savent la nécessité de mettre tous
les moyens pour faire de l’école le “plus bel
atout” d’un territoire. Ils savent aussi que
cette responsabilité est partagée avec les
enseignants et les familles.

avec les acteurs de l’école : réunion sur
la cantine scolaire, réunion du comité de
pilotage des rythmes scolaires, sondages,
réunion d’information sur les projets de
rénovations, bilan annuel avec la FCPE,...
Nous privilégions également le dialogue
avec les parties prenantes sur notre projet
de restructuration et d’agrandissement de
l’école maternelle programmée pour 2020.
Le grand investissement est à l’étude dans
le cadre d’une convention d’aménagement
avec le Conseil Départemental et le
programme est en cours.
Soyez sûrs que les élus de Tresses Ensemble
ne considèrent pas leurs écoles comme une
charge, mais comme une chance !
Les élus de «Tresses Ensemble»
www.tressesensemble.blogspot.fr
https://www.facebook.com/tresses.ensemble.

C’est pourquoi tout au long de l’année, nous
organisons des réunions de concertation

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.

Brèves du Conseil Municipal du 23 mai 2018.
Comme tous les ans, à peu près à la même date, le
conseil municipal a approuvé les comptes de gestion
et administratif, l’affectation des résultats et les budgets supplémentaires.
Revenons aux autres délibérations
Le point 10 concerne la délibération du budget :
Nous avons déposé des amendements et fait une
proposition.
1- nous avons demandé à partager la délibération
en 2 afin de séparer le vote des subventions aux associations de celui des modifications du budget. Par
ailleurs, nous avons fait remarquer à l’assemblée que
le tableau des subventions présentait des erreurs.
2- Nous avons proposé de partager 3000€ de subventions supplémentaires aux associations qui perçoivent moins de 1000€ par an.
En 2017, le comité de jumelage de Fuenmayor a
obtenu une subvention exceptionnelle de 3000€
pour fêter les 30 ans de l’association. En 2018, cette
somme a disparu du budget associatif. Compte tenu
de l’excédent budgétaire de la commune il nous
semble qu’une réflexion pourrait être engagée pour
aider les « petites associations » dont certaines ne
bénéficient que de 160€ alors que d’autres per-

çoivent plusieurs milliers d’euro.
Le refus de notre proposition a été justifié ainsi :
-les associations n’ont pas demandé de subventions
supplémentaires.
-la commune est garante de la bonne gestion des
finances.
Vous aurez sans doute votre propre point de vue sur
la question…
Le point 28 concerne la cession gratuite à la commune des parcelles AD 161 et 164 :
Ces deux parcelles se situent entre le lotissement
du Verger et le chemin de Fabre. Avant de voter
favorablement pour cette délibération, nous avons
fait préciser par l’élue en charge de ce dossier que
cette zone resterait un espace vert et pas une voie
de circulation. Étonnamment, cela a généré un très
fort agacement de certains élus de la majorité. Nous
voulions juste que les riverains puissent être rassurés
sur l’avenir de ces parcelles qui seront désormais entretenues par la municipalité.
Le point 32 concerne le tarif de la taxe locale sur la
publicité extérieure pour 2019 :
Cet impôt FACULTATIF a été mis en place par la municipalité récemment. Le tarif maximal de base est relevé tous les ans. La commune a décidé de taxer au

maximum les entreprises et de ne garder que l’exonération classique de 7 m² de superficie. Encore une
fois, nous sommes contre cette taxe.
En fin de conseil, nous avons proposé la mise en
place d’un passage piéton sur l’avenue des 3 Lieues
au niveau du nouveau lotissement Le Tasta afin que
les nouveaux habitants puissent circuler sur le trottoir
d’en face mieux sécurisé.
La réponse donnée est que le passage piéton est
prévu avec un énième plateau ralentisseur. Le passage piéton nous semble indispensable. En revanche, le plateau ralentisseur mériterait une discussion ouverte sur sa réelle utilité. Mais nous n’avons
pas été conviés, une fois de plus…
Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez-nous
joindre par :
Téléphone : 06 95 97 78 93
Mail : nouvel.elan.tressois@gmail.com
Facebook : www.facebook\NouvelElanTressois
Nous vous rappelons que vous pouvez également
nous rencontrer un jeudi sur deux, à la salle du Sabotier de 18h30 à 20h. Cette salle se situe en face de
la presse dans le bourg. Pour le mois de juillet, nous
vous attendons les jeudis 12 et 26.
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Au musée de Tresses
Affiche de 1909

Deux sociétés de jeunesse existaient à Tresses. Fondées en 1884, il s’agissait de la
« Société des jeunes gens » et de la « Société des jeunes filles » qui disparurent à la veille
de la seconde guerre mondiale.
Nous sommes en présence de sociétés de jeunes pour les funérailles. Leur but était de
donner un dernier témoignage de sympathie aux membres décédés.
Solidaires dans le malheur, les sociétaires l’étaient aussi dans la joie. Les fêtes annuelles,
véritables réunions de famille rassemblaient les adhérents dans la salle Adema après une
messe en musique. Pour ces manifestations, les jeunes filles arboraient sur leur corsage
une fleur en tissu marquée de la lettre « T ». Les jeunes gens portaient une immortelle à la
boutonnière.
Lucien Deluga
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Les sociétés de jeunesse de Tresses
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moins de 18 ans,
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à la mairie
dès le 18 juin

