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EDITO

Cher-e Tressois-e,

Nous avons connu un bien bel été à Tresses, animé, festif et studieux à la
fois. La torpeur de l’été est en effet souvent le temps des travaux dans les
bâtiments publics et les élus se sont relayés sans discontinuer pour assurer le
suivi des chantiers : travaux dans le presbytère, remplacement des bandeaux
de toiture, rénovation de la salle des professeurs et des toilettes de l’école
élémentaire...

Tout le monde ne partant pas en vacances, nous nous sommes employés à
animer l’été. Dès début juillet vous avez été nombreux à faire du marché
gourmand un véritable succès, en musique et en plein air. Nous travaillons déjà
à la reconduction de ce rendez-vous populaire et gastronomique. Le même
jour débutait la deuxième édition de CAP 33, animation organisée à l’échelle
de la communauté de communes par Gérard Poisbelaud, Adjoint aux sports.
Conçu pour permettre à de nombreuses associations de partager leur passion
et de montrer leur savoir-faire, le programme n’en était que plus riche. Ainsi,
tout au long de l’été, tous les jours dans la CdC et chaque vendredi dans le
centre-bourg, petits et grands ont profité d’activités sportives variées. Au nom
de l’équipe municipale, je remercie les organisateurs, les animateurs et les
participants qui ont fait de ces rendez-vous une réussite.
Début septembre, la fête des associations et le festival des Côteaux Bordelais
ont rencontré un public nombreux. De l’une nous garderons en mémoire la
démonstration des chiens de berger guidant les oies dans les terrasses de
Tresses et de l’autre le magnifique concert du groupe sénégalais Touré Kounda.
Les nombreux travaux menés cet été ont amélioré les conditions de travail
dans les écoles communales. Une ombre au tableau cependant, la décision par
l’Education Nationale de ne pas affecter d’enseignant supplémentaire à l’école
maternelle alors même que le nombre d’élèves par classe est important. Nous
avons plusieurs fois indiqué à la Direction Départementale de l’Education
Nationale que nous pouvons à tout moment ouvrir une septième classe. J’ai
saisi de nouveau le directeur d’académie et reste pleinement mobilisé.
Enfin, je vous invite à découvrir la nouvelle saison culturelle «culture bazAar»,
dont le programme est joint à ce journal. Elle vous apportera de grandes
satisfactions. Venez participer, les spectacles sont de qualité et toujours
gratuits, comme toutes nos manifestations.
Au plaisir de vous retrouver dans Tresses, un village où il fait bon vivre.

Christian Soubie
Maire de TRESSES
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Visite de la commune aux nouveaux Tressois.
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Tresses, mon village étoilé : Le nez levé vers
l’immensité et l’oreille attentive aux explications
des scientifiques.

Affluence à la fête des associations. Chacun y
a trouvé son bonheur.
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Concertation avec les habitants
des lotissements et présentation
des travaux de trottoirs.

Remise de la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale à Corinne
Colin (plus de 30 ans au service des Tressois).

Bilan de l’
année péri
-scolaire
aux Franca
s devant le
s familles.

Pose de la première pierre de
la Résidence Sénior
«Les Villages d’Or de Tresses».

Grand succès pour l’édition 2018 du Festival des
Coteaux Bordelais qui a fait danser plus de 2000
personnes.
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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
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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
Inscription listes électorales
Les prochaines élections européennes auront
lieu en France le dimanche 26 mai 2019.
Vous êtes citoyen français ou ressortissant
européen, nouvel arrivant ou vous avez
changé d’adresse dans la commune, pensez
à vous inscrire sur les listes électorales en
Mairie avant le 31 décembre 2018.
Les jeunes qui auront 18 ans d’ici la veille du
scrutin seront inscrits d’office.

Carte nationale d’identité
et passeport
Rappel : depuis mars 2017, la mairie de
Tresses n’est plus habilitée à délivrer
les cartes nationales d’identité et les
passeports. Après avoir effectué une prédemande en ligne, vous devrez prendre
rendez-vous dans une des 36 communes de
Gironde habilitées (Cenon, Créon, Lormont,
Bordeaux…). Informations pratiques :
www.tresses.org puis Ma Mairie et Mairie.

Déchets verts
La destruction par le feu de tous types de
déchets (herbe, feuilles, branches…) est
interdite en raison des risques d’incendie et
de nuisances engendrées (arrêté préfectoral
du 23/12/1983).
Ces déchets doivent être déposés en
déchèterie ou transformés en compost. Un
service de broyage est proposé
à la population une fois par mois
(infos www.tresses.org).

MAIRIE DE TRESSES
Inscrivez-vous et restez informé-e !

Dépôts sauvages
La loi interdit et punit le fait de déposer,
d’abandonner, de jeter ou de déverser, dans
un lieu public ou privé des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou
tout autre objet de quelque nature qu’il soit.

Infos déchèterie
Rappel information importante : à partir du
1er janvier, la déchèterie sera équipée de
barrières et de terminaux informatiques.
Tout utilisateur qui veut accéder aux bennes
devra s’être créé un compte sur le site
www.semoctom.com et présenter à chaque
passage son identifiant unique (code barre).

Collecte recyclage
L’association récoltante « les Bouchons
d’Amour » ayant cessé son activité, il n’est
plus possible de déposer les bouchons en
plastique en Mairie. Le plastique est collecté
dans les déchèterie du Semoctom.
Le hall de la mairie reste le lieu de plusieurs
points de recyclage:
stylos et feutres /
brosses à dents et tubes
de dentifrice / bouchons
de liège / piles usagées.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
02-06 ALEC RIVES
20-06 ELÉA PAILLOUX
01-08 ERWAN LOUET
MARIAGES
09-06 MICKAËL PINEAU ET FABIENNE BOYER
07-07 PHILIPPE SINDICQ ET MALIKA PLAIRE
28-07 GILLES CHAVANSOT ET LAURE BOUZA
18-08 CYRIL BARDIN ET SABRINA ROY

25-08
25-08

JIMMY BOREL ET AURÉLIE HARMAND
PHILIPPE LEJEAN ET CÉCILE CAMEROTTO

DECES
29-05
19-06
09-07
06-08
24-08

CHRISTIAN PONS
JEAN DEBANDE
CARMEN MARTIN Vve LABAT
MICHEL SALLE
MARIE-CÉCILE LOPEZ
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A SAVOIR
SANTE
a Ma commune,

ma santé

La Communauté de communes des Coteaux
Bordelais propose un nouveau service « Ma
commune, ma santé » pour favoriser l’accès
de tous aux soins.
L’association ACTIOM « Actions de
mutualisation pour l’amélioration du
pouvoir d’achat » peut vous proposer
une complémentaire santé, collective
et mutualisée au niveau national donc à
moindre coût, personnalisée et adaptée aux
besoins de chacun.
Des permanences ont lieu chaque mois au
CIAS (siège de la CdC, 8 rue Newton Parc
d’activités à Tresses).
En octobre : mardis 2, 9 et 16 de 9h à 12h,
les vendredis 12 et 19 de 9h à 12h,
En novembre : mardis 6, 13 et 20 de 9h à 12h.
Uniquement sur rendez-vous (Mme Pascale
Lauriac-Dupin / 06 35 78 58 58).
Tous renseignements complémentaires
auprès du CIAS : 05 57 34 58 34
D’autres acteurs présents sur nos côteaux
proposent des complémentaires santé
comme le Cabinet Baptiste et de la Chapelle
(galerie marchande de Tresses) et le
cabinet Patrick Mauriac (av. de Branne).

Tresses : ville labellisée
«Commune Sport pour
tous» pour sa politique
sportive ouverte à l’ensemble
des habitants avec des
équipements en libre accès
ou prêtés aux associations et
des animations gratuites pour
tous.

a A venir : Tresses Cycle le
mercredi 24 octobre dès 14h
Tresses informations 8

a Lutte contre le

moustique tigre

Nous avons tous été embêtés cet été
par les moustiques et en particulier par
le moustique tigre, vecteur de maladies
tropicales.
Comme il se déplace peu, vous pouvez être
certain que le moustique qui vous pique est
né chez vous, ou tout près (moins de 100 m).
C’est pourquoi les mesures prises à la
maison sont les plus efficaces pour éviter la
prolifération.
Eliminez les eaux stagnantes : arrosoir,
soucoupes de pots de fleurs, descente de
gouttière, creux d’arbres, récupérateur
d’eau non fermé hermétiquement... De très
nombreux endroits parfois insoupçonnés
peuvent être propices à la ponte et une
infime surface d’eau stagnante suffit. Seule
la vigilance et l’implication collective
permettra de maîtriser la prolifération !
Vous pouvez aussi participer à la
surveillance et l’étude de cette espèce
afin de mieux connaître sa répartition en
signalant la présence de moustiques tigres
sur le site www.signalement-moustique.
fr. Il est facilement identifiable : plus petit
qu’une pièce de 1 centime, noir rayé de
blanc (couleurs très contrastées). Il dispose
bien évidemment d’un appareil piqueur.

a 2/3 de la commune

préservés en espaces verts
et terres agricoles.

RENTREE SCOLAIRE

Lundi 3 septembre, les élèves de Tresses ont
repris, studieusement et joyeusement, le chemin
de l’école, des copains et du savoir.
Les cris des enfants qui jouent dans les cours de
récréation rythment de nouveau le centre-bourg,
quatre jours par semaine puisque le mercredi est
désormais consacré à la détente, aux sports et
aux arts.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les
Ateliers du Midi sont reconduits et les enfants
qui mangent à la cantine peuvent découvrir
gratuitement différentes activités ludiques,
scientifiques, sportives...

La nouvelle salle des enseignants de l’école élémentaire

Ecole élémentaire : La 1ère phase de travaux est
terminée (salle des professeurs et toilettes), la
2ème phase est en cours actuellement (sanitaires
des enfants, réserve et buanderie du personnel)
et sera achevée au retour des vacances de la
Toussaint. Dans l’attente, des toilettes ont été
installées dans la cour. La 3ème phase (sanitaires
du couloir et rangements pour les enseignants)
sera réalisée ultérieurement.
Ecole maternelle : Tout était prêt pour accueillir
un nouvel enseignant et alléger les effectifs par
classe.
L’Education Nationale est informée depuis
des mois de notre engagement à mobiliser,
dès l’annonce d’une ouverture, les locaux
nécessaires (plusieurs solutions ont été étudiées
en concertation avec l’équipe enseigante
et les parents d’élèves) mais aucun poste
supplémentaire n’a été affecté cette année
malgré des classes chargées.
L’inspecteur est venu compter les enfants le
jour de la rentrée. Malgré un effectif moyen
de presque 30 enfants par classe, la Direction
Départementale de l’Education Nationale n’a pas
enclenché d’ouverture de classe en nommant un
enseignant.
La Mairie, au côté des parents et des équipes
enseignantes, reste pleinement mobilisée et le
Maire Christian Soubie, a de nouveau saisi le
Directeur Académique (courrier ci-joint).
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Inauguration

VIE LOCALE..
Rénovation
du presbytère

Nous y sommes presque... les travaux du
presbytère avancent vite.
Un logement est d’ores et déjà terminé
et accueille depuis plusieurs semaines le
père Varachaud, gardien des lieux depuis
maintenant 46 ans.
A terme, le presbytère sera complètement
rénové et réhabilité, les salles dactivité
seront accessibles aux personnes à mobilité
réduite et deux autres logements auront été
créés.
Financement participatif
pour le presbytère
Plus de 11 000 € récoltés
grâce à votre générosité.
Il est encore possible de
donner : www.tresses.org
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des résidences du Moulin
et Clos Mondaut

Au côté des locataires et propriétaires, le 11 septembre
dernier, Christian Soubie, Maire de Tresses, et les partenaires
ont inauguré les résidences du Moulin et Clos Mondaut.
Les logements en location ont été construits par Gironde
Habitat en respectant le label Habitat & Environnement
millésime RT 2012. Certains sont équipés de panneaux
photovoltaïques.
Plusieurs terrains ont été proposés en accession à la
propriété.

Parole d’habitants,
«On a tout plaqué pour vivre à Tresses»
« Nous sommes originaires de la région parisienne
et venions régulièrement à Pompignac où vivent
les grands-parents de nos enfants. Nous avons
découvert Tresses, ses animations et sa qualité
de vie. En partant, nous avions à chaque fois une
certitude « un jour, nous serons Tressois ! ».
En 2008, nous avons tout plaqué : vente de notre appartement et
démission de nos emplois respectifs. Nous avons loué une maison
avec un grand jardin, route de Mélac. Le bol d’air ! Puis, une
autre plus grande. Parallèlement, les enfants sont
rentrés à l’école et nous nous sommes investis
dans plusieurs associations. Nous avons dû
de nouveau déménager et avons loué à Gironde
Habitat dans la Résidence Jean-François Dupuch.
Quel soulagement : nous étions certains de rester à
Tresses ! et lorsque l’on nous a proposé de postuler
pour un terrain à construire Résidence du Moulin,
nous avons croisé les doigts ! La mairie a appuyé
nos démarches et pour Noël, l’an dernier, nous
avons de nouveau déménagé, « chez nous » cette
fois, avec la certitude qu’enfin, on ne bougerait
plus. C’était notre projet de vie ! ».
Mme et M. Benoit

VIE LOCALE
En direct
du conseil municipal
Lors du Conseil municipal du 9 juillet, les élus
municipaux ont adopté à l’unanimité les délibérations :
• Désignation d’un délégué à la protection des données
mutualisé Syndicat mixte Gironde Numérique
• Autorisation d’urbanisme - restructuration interne de
l’école élémentaire
• Adhésion à la convention de prestations de services
pour l’accompagnement à l’efficacité énergétique du
patrimoine proposée par le SDEEG
• Adhésion à l’expérimentation de la médiation
préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction
publique mise en œuvre par le CDG 33
• Amendement des délégations consenties au Maire par
le Conseil Municipal
• Constitution d’une provision comptable pour créances
douteuses
• Décision modificative n°5 - budget principal 2018
• Relevé des décisions
Lors du Conseil municipal du 19 septembre, les élus
municipaux ont adopté à l’unanimité les délibérations :
• Rapport annuel sur la qualité et le prix du service
public d’assainissement collectif 2017
• Rapport annuel sur la qualité et le prix du service
public d’eau potable 2017
• Adhésion à la Charte locale pour un accès à une
alimentation de qualité
• Instauration du régime indemnitaire RIFSEEP
• Lotissements «Les Hauts de Tresses» , «Les Lauriers»,
«Le Hameau de Fabre», «La Châtaigneraie» : Transfert
dans le domaine public communal des voiries privées
ouvertes à la circulation publique
• Engagement de projets en vue d’un avenant au contrat
de ruralité - Pôle territorial du Cœur Entre-Deux-Mers
• Demande de subvention à la Région Nouvelle-Aquitaine
pour la construction d’une salle socioculturelle à Marès
• Approbation du rapport de la Commission locale
d’évaluation des charges transférées relatives à
l’exercice de la compétence Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
• Décision modificative n°6 - budget principal 2018
• Relevé des décisions

Bilan
de la distribution
des chèques asso’
Près de 350 chèques asso’ ont été distribués
aux jeunes Tressois depuis le début de l’été.
Destinés à favoriser l’accès du plus grand
nombre au sport et à la culture, leur succès
repose avant tout sur la vitalité et la diversité
des associations de la commune.
Vous avez moins de 18 ans, vous avez trouvé
votre hobby mais vous n’avez pas encore
votre chèque asso’ ? Pas de panique, vous
avez jusqu’au 30 novembre pour venir le
chercher à l’accueil de la Mairie !

a Noa est née !
France télévisions, en partenariat avec la
Région Nouvelle Aquitaine vient de lancer
une chaîne 100 % régionale.
A découvrir sur les bouquets de télévision
Internet : Orange 339 / SFR 455 / Free 326 /
Bouygues 337 et sur na.france3.fr

Les séances du Conseil municipal sont publiques et la
population est invitée à assister aux débats.
(dates annoncées sur sur www.tresses.org)
Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux
sur www.tresses.org
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LA MEDIATHEQUE

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

Les ados ont
enfin leur rayon !
Hésiter entre le rayon
jeunesse et celui des
adultes, c’est fini ! Les ados
(à la Médiathèque, c’est les
13 – 17 ans) ont enfin leurs
propres rayons.
Côté bibliothèque, on
monte à l’étage et on
tombe directement sur le
coin ado avec 70 romans
adaptés à cette tranche
d’âge.
Et à l’annexe multimédia,
c’est à côté de l’espace
adulte qu’on trouve une
sélection de 80 DVD.
Ces espaces s’étofferont
à coup sûr, au fur et à
mesure des arrivages de
nouveautés. N’hésitez pas à
nous faire des propositions
d’achat par mail ou sur
place grâce aux cahiers des
demandes.
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Bibli & Blabla
ça commence
bientot !
Dans le dernier «Tresses
informations», nous vous
parlions de notre nouveau
club lecture «Bibli &
blabla». Le lancement se
fera à 19h, le mardi 23
octobre à la bibliothèque.
Au programme, la
présentation du club et de
son fonctionnement, puis
Ingrid, de la librairie Le
Passeur, nous présentera la
sélection de romans qu’elle
nous a faite à partir des
titres de la rentrée
littéraire.
On vous donne donc rendezvous le 23, pour de
nouvelles aventures
littéraires !

Les jeux
de Switch
débarquent
à la
médiathèque
La Médiathèque continue
d’élargir son offre de jeux
vidéo. Elle propose déjà,
d’emprunter gratuitement,
des jeux de PS3, de PS4, de
WII et de WII U.
Aujourd’hui, elle ajoute
un nouveau type de jeu à
sa collection, les jeux pour
Nintendo Switch. La Switch
est une nouvelle console de
jeux hybride, mi-console
de salon, mi-console
portable.
Sont actuellement
disponibles à la médiathèque :
• Super Mario odyssey
• Crash bandicoot N sane
trilogy
• Yoku’s island express
• The legend of Zelda: the
breath of the wild
Et assurément d’autres
titres vous seront proposés
d’ici la fin de l’année.

Les brèves
de la rentrée

Culture BazAar 2018

Les chocothèques
sont de retour !

Culture BazAar revient pour l’édition 2018.
Mais Culture BazAar, qu’est ce que c’est ?
C’est la saison culturelle de la mairie de
Tresses et chaque année, elle démarre
avec une journée phare : Culture BazAar, le
Festival !
Au programme, des spectacles pour les
grands et les petits, pour les amateurs
de théâtre et de cirque, de danse et de
comédie. Le samedi 6 octobre, à partir
de 11h et jusqu’au soir, assistez aux
représentations gratuites.

Les Chocothèques reprennent et
elles changent de formule. Les
doudous sont conviés. Ils vont
participer à l’histoire au côté des
personnages de papier !
Ils traverseront des forêts
mystérieuses et des océans
pleins de poissons. Ils vivront de
merveilleuses aventures sous vos
yeux ébahis. Mais rassurez-vous, à
la fin de l’histoire, ils retourneront
se lover au creux de vos bras.

En famille
Elois & Léon (pour les petits)
Complice(s) (pour s’émerveiller)
Dormeuse (pour un grand bol d’air)
Pour les grands et les petits
Mise en boite (humour noir)
Sous un projecteur (pour vibrer)
Pour les grands
La loi de la jungle (pour une dose d’humour
et d’engagement).

Informations pratiques :
A 16h30 à la Bibliothèque
Durée : 30 mn
Pour les 3 – 6 ans
Gratuit dans la limite des places
disponibles. Les chocothèques
n’étant pas sur réservation nous
vous conseillons d’arriver à
l’avance.

L’entrée aux spectacles est gratuite sur
inscription (sur www.tresses.org/evenements)
dans la limite des places disponibles.

Prochaines dates :
mercredi 24 octobre
mercredi 21 novembre
mercredi 19 décembre.
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A venir
a Semaine bleue

Pour une société respectueuse
de la planète : ensemble agissons

La semaine bleue

Semaine nationale des retraités et des personnes âgées

Du 8 au 12 octobre 2018

Du lundi 8 au vendredi 12 octobre, pour la
semaine nationale des retraités et des personnes
âgées, la mairie de Tresses vous offre une
sélection d’activités.
Au programme, découverte du «Grain de folie»
à Artigues-près-Bordeaux, des pruneaux d’Agen
à Pujols ou encore balade sur le Bassin avec
dégustation d’huîtres.
L’association de la gym volontaire propose un
atelier de Pylates. Laissez-vous tenter par cette
pratique sportive qui tonifie, diminue les
tensions et les douleurs et bien plus encore !
L’Adema vous donne rendez-vous pour sa «battle
musicale». Reconnaitrez-vous les airs et morceaux
de musique ?

a Expo photo
L’exposition revient pour sa 38éme édition. Venez
rencontrer les invités d’honneur Raphaëlle Duval
et Ludovic Raffaelle.
Le vernissage aura lieu le samedi 20/10 à 11h.
L’exposition durera du vendredi 19 au lundi 22
octobre.
Horaires :
ven 19 octobre : 15h - 18h
sam 20 octobre : 10h - 12h / 15h30 - 18h
dim 21 & lundi 22 octobre : 15h - 18h

a Tresses Cycle

Tresses’cycle 2018

Découvrez toutes les animations gratuites
autour du vélo et du roller

Mercredi 24 octobre 2018
dans le bourg dès 14h

Le 24 octobre, c’est la journée Tresses’cycle,
venez découvrir toutes les animations gratuites !
Le vélo et le roller sont des loisirs et aussi des
moyens de transport pour tous. Sécuriser et
favoriser ces modes de transport familiaux,
c’est le choix de la municipalité qui aménage les
trottoirs pour relier notamment le bourg, la plaine
des sports de Pétrus et le parc de la Séguinie.
Rendez-vous le 24 octobre à partir de 14h pour
l’atelier de réparation de vélo, les démonstrations
de rollers et pour essayer !
Pour plus de renseignements, contactez la mairie
au 05.57.34.13.27.
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equipement

Salle socioculturelle de Marès :
un lieu d’échanges et de rencontres
culturelles et associatives
En mai dernier, l’architecte Bertrand Nivelle, lauréat du concours lancé par la commune, a présenté son projet aux
associations attentives et impatientes. La trêve estivale passée, les travaux de la salle socio-culturelle de Marès
vont pouvoir débuter.
Très attendue par les habitants et les associations, elle sera un lieu de représentation, d’animation et de diffusion
sociales et culturelles pour les amateurs et les professionnels. Elle accueillera également les multiples activités et
événements associatifs aujourd’hui organisés à la salle de la Fontaine, vouée à terme à réunir en un même lieu la
bibliothèque et l’annexe multimédia.

Projet initial retenu lors du
concours lancé par la Mairie

Cet équipement d’environ 1 200 m2 s’intégrera parfaitement dans le magnifique Domaine de Marès, près du cabinet
médical. Derrière la façade vitrée, le public patientera autour du bar dans un vaste hall d’accueil. Au-delà, deux
salles accueilleront les spectacles et activités : une salle de représentation de 500 m2 avec grande scène équipée,
et tribune rétractable de plus de 260 places et une seconde salle d’environ 200m2, destinée à accueillir les activités
et animations des nombreuses associations de la commune. Reconnues par tous pour leur dynamisme et la qualité
de leurs projets, elles sauront investir ce nouveau lieu.
Les deux salles peuvent être réunies grâce à une cloison amovible pour créer un veste espace de plus de 700 m2.
Enfin, autour de ces salles destinées à l’accueil du public, nous trouverons les loges des artistes, les sanitaires, les
espaces de stockage, un office traiteur et des locaux techniques.
Cet écrin est destiné à devenir la figure de proue de la politique culturelle et festive de la commune et des Côteaux
Bordelais. Vitrine du dynamisme culturel local, ce nouvel équipement sera en synergie et en complémentarité avec
les équipements existants, en particulier la maison des arts et la médiathèque.
Cette salle polyvalente, dotée de matériel performant ouvre de belles perspectives de découvertes et de sensations
artistiques riches et novatrices.
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Salle de spectacle
pouvant accueil ir des professionnels mais aussi
les spectacles des associations, des écoles,
des ateliers théâtre..
Tribune de 264 places
pour une parfaite visibilité
2
Scène de 100 m pour des
spectacles mis en valeur

Votre future
salle socio-culturelle

Astuce
Les deux salles peuvent être réunies grâce
à une cloison amovible pour le repas des
séniors, les soirées des associations, les
lotos, le gala de danse..
a

Bar et hall d’accueil
pour plus de convivialité

Salle d’activités, d’animations
et d’exposit ionspour les
associations, assemblées générales,
soirées. et les proposit ions culturelles

																									
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

Tresses informations 18

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
Gisèle BELINE 06 73 62 77 45
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 vêtements
C Dufrasne 06 88 26 17 60
FCPE
Rémi Bessettes et Marie Medvied
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

De beaux résultats individuels et une très bonne
tenue de nos équipes ont jalonné la saison
2017/2018.
Les journées festives qui marquent la fin de la
saison du club se sont tenues le vendredi 8 juin
à la salle de la Fontaine pour la soirée des
adhérents (110 convives) et le samedi 23 juin
pour la fête de l’école de tennis avec une journée très ensoleillée.
Des jeunes prometteurs et des équipiers revanchards nous laissent entrevoir une belle année
2018/2019 sur nos superbes installations
relookées par les services municipaux.
Futurs tournois (nouvelles dates) :
- le tournoi jeune aura lieu du 13 octobre au
samedi 27 octobre 2018
- le tournoi open vétérans des coteaux du 17
janvier au samedi 2 février 2019
- le tournoi open adultes du 9 février au samedi
2 mars 2019
- Fin septembre : nos vétérans +60 ans disputerons, comme l’an dernier, le championnat de
France Caren à Arcachon.
Si vous souhaitez pratiquer notre sport (enfants,
adultes) quel que soit votre niveau, venez nous
rencontrer au club.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à tous
et nous espérons, anciens et nouveaux, vous
retrouver très bientôt au club.
Le Comité Directeur
Pour tout renseignement complémentaire vous
pouvez joindre :
– le moniteur principal Mr Auguin
Romain 06 60 15 32 64
– la présidente Mme Hérault Sabine sur son
adresse mail sabine.herault@orange.fr

Après un rythme
ralenti pendant les
vacances, le Club a
repris une activité
plus intense début Septembre. Nous étions
présents à la journée des Associations.
Le bureau étudie un nouveau projet de voyage
pour 2019, ouvert à toute personne désireuse de
se joindre à notre groupe (Adhérent ou non
adhérent). Nous allons arrêter les dates de notre
assemblée générale et des futurs rassemblements autour d’un repas ou plus. Nous remercions la municipalité qui nous prête des salles
gracieusement.
Nos activités des mardis et mercredis après midi
accueillent les nouveaux venus qui seraient
tentés.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
notre Présidente Mme Faure au 05 57 34 11 71.

AGE D’OR

ADEMA

ADEMA : C’EST
REPARTI !
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l’Adema,
aura repris ses activités.
ADEMA ? Comprenez « l’Association pour le
développement de l’enseignement musical et
artistique ». Comme son nom le suggère c’est un
lieu d’expression artistique de musique, d’arts
plastiques et de théâtre qui existe depuis 1985.
Pour cette saison 2018-2019, vous souhaitez
pratiquer un instrument de musique, chanter,
jouer en groupe, découvrir les Arts Plastiques ?
Il est encore tout-à-fait possible d’y trouver une
place et de vous inscrire, même en cours
d’année.
Nous proposons pour les enfants comme pour les
adultes :
• Éveil musical (4-6 ans)
• Atelier découverte d’instruments (6-8 ans)
• Pratique d’un instrument de musique (piano,
guitare, violon, clarinette, batterie, chant…)
• Formation musicale (solfège)
• Atelier musiques amplifiées
• Atelier percussions pour enfants et adultes
• Atelier orchestre
• Chorale pour adultes
• Atelier Arts Plastiques pour enfants et adultes
• Atelier Steel Drum
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Pour ce faire, vous pouvez joindre :
• Le Directeur artistique Yan Corneau au 06 87
30 23 09
• Le Président Pierre Bayer au 06 24 92 79 29
Pour plus de renseignements, vous pouvez dans
l’immédiat consulter notre site remis à jour
récemment en cliquant sur le lien suivant :
Adema.tresses.free.fr
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Passion photo
Tresses

Rando’Tresses
La fin de la saison 2017-2018 a été marquée par
la journée festive de Rando’Tresses qui s’est déplacée cette année dans le Sud Gironde, à Bassanne, charmante petite bourgade à proximité
de La Réole et du canal latéral à la Garonne.
Le samedi 23 juin 2018, sous un soleil radieux,
62 randonneurs du club ont apprécié le charme
de cette région, ses monuments (moulin de Piis
…), sa nature (champs d’osier, canal …) à travers
des activités conviviales, adaptées à chacun :
randonnée de 6 ou 12 km, rando rallye en équipe.
C’est la salle communale de Bassanne qui a abrité le déjeuner à l’ombre d’un beau soleil d’été.
Une bien belle journée, ont dit les participants.
A refaire !
La nouvelle saison s’est lancée le jour de la fête
des associations de Tresses, le samedi 1er septembre 2018.

Passion Photo Tresses se retrouve le mardi soir,
à la salle informatique de l’école élémentaire à
20h30.
Chaque passionné de photo, quel que soit son
niveau et sa connaissance, trouve sa place au
sein du groupe.
Durant ces cours, sont abordés tant les aspects
techniques qu’artistiques en vue d’une
évolution personnalisée.
Des sorties sont programmées en fonction des
opportunités et de la météo, photos de nuit à
la Foire aux Plaisirs à Bordeaux, ainsi que dans
notre village de Tresses. Exercices sur la profondeur de champ, vitesse, ouverture,iso.
Depuis 2 ans, nous participons à un Challenge
inter-club organisé par le club du mascaret de
Vayres. Cette année, le club s’est positionné
à la 8ème place sur 23 clubs dont 167 participants. 2 participants de notre club se sont
positionnés dans les 20 premiers.
Alain s’est classé 5ème avec «la pêche», et Michèle 18ème avec «la naissance du poussin».
Espérons que l’année 2018/2019 sera encore
meilleure.
Contact :
Michèle ARMENAUD 06 13 36 00 94
Josette ZITZMANN 06 20 97 58 68
Véronique REYES 06 26 80 76 92
Muriel BASCOULERGUE 06 81 81 22 46

Le catalogue des activités proposées aux adhérents de Rando’Tresses pour la saison 2018-2019
est le suivant :
- 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, dite rando +, (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
randonnées à l’occasion d’un séjour dans
une autre région (4/5 jours en Bretagne, par
exemple).
Rando’Tresses envisage de mettre en place en
cours de saison, des Randos Santé®, qui sont des
randonnées pédestres adaptées aux personnes
dont les capacités physiques ont diminué, pour
des raisons de santé ou pour des raisons physiologiques (nous vieillissons tous !). Ces randonnées seraient encadrées par des animateurs
du club, spécialement formés par la FFRando
Gironde. Elles seraient moins longues et moins
rapides que les autres randonnées qui figurent
au catalogue du club. Si vous êtes intéressé(e),
contactez-nous.
Gérard CAMY-DEBAT 05 57 34 19 05
Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31
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Escale Sophro
Rock’in tresses
Osez danser !
Après une première découverte le 31août dans
le cadre de Cap33 et le 1er
septembre lors du Forum des
Associations, Rock’in Tresses
a rouvert ses portes le 11
septembre pour sa nouvelle
saison après la trêve estivale.
Les débutants et les personnes
plus aguerries goûtent aux
joies des rythmes de danses
lors des cours d’une durée
d’1 heure 15.
De nombreuses danses sont enseignées : le Rock,
les Danses Latines sensuelles et dynamiques :
Chacha, Rumba, Salsa, Bachata, Kizomba... ainsi
que les élégantes danses standards : Valses, Quick
step ...
Chacun progresse à son rythme, « On commence
par apprendre quelques pas, et progressivement
on se fait plaisir, on s’aperçoit que les pas sont en
lien avec la musique ».
Plusieurs soirées dansantes seront organisées pendant la saison pour la mise en pratique des cours.
Premières dates : 27 octobre et 24 novembre.
Les professeurs :
Clara GUOYTOU le Mercredi.
Charmante, positive, enjouée et patiente, elle
vient de rejoindre l’asso et a juste hâte de vous
enseigner quelques pas !
Sa passion et sa joie de vivre vous feront aimer la
danse à un point tel que vous serez toujours heureux
de vous rendre à ses cours tous les mercredis soir.
Rock/Multidanses 18h45, 20h00 et 21h00
Alain SCOARNEC le Mardi et le Jeudi
Pédagogue et à l’écoute, il vous fera partager ses
connaissances et sa technique, pour vous plonger
dans l’univers de la danse à deux, avec patience et
professionnalisme.
Rock/Multidanses le Mardi 19h45 et 21h00 le Jeudi 20h45
Bruno GENAY le Vendredi
C’est dans la bonne humeur et avec humour qu’il
vous fera partager sa passion et vous transmettra
toute l’énergie qu’il vous faut pour vous défouler
tout en dansant aux sons des rythmes Latino.
Rock/SBK (salsa Bachata Kizomba) le vendredi
20h00 et 21h15
Vous voulez apprendre à danser ? Alors, pas de
retenue, venez nous rejoindre !
La discipline manque pourtant de cavaliers... Avis
aux messieurs : la piste n’attend plus que vous.
Dans la joie et la bonne humeur, Osez danser
Contacts : www.rockintresses.fr
inforockintresses@orange.fr
06 71 28 88 41 (après 19h svp)

Installée sur la Commune de Tresses depuis 4
ans, l’association ESCALE SOPHRO propose des
séances de Sophrologie en groupe tous les
Mercredis de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30
sur l’agréable site de la salle de PETRUS.
La sophrologie est une technique de relaxation
basée sur la respiration et s’adresse à toute
personne qui ressent le besoin d’un mieux être
au quotidien.
Certains des adhérents(tes) pratiquent déjà
régulièrement depuis 3 ans !
Vous éprouvez le besoin de vous poser, de
renforcer ou d’éveiller la confiance et l’estime
de vous ? Vous avez envie de mieux vivre avec
vos émotions, vous souhaitez gagner en qualité
de sommeil ? Vous voulez vous préparer à des
examens ou des traitements médicaux, à des
compétitions sportives ou des challenges professionnels ? Vous aspirez simplement à un bien être
au quotidien, un temps d’échange, un temps pour
vous… Venez découvrir la SOPHROLOGIE !
Fondatrice de l’Association, Cécile EYHERART
répondra à toutes vos questions au 06 18 38 51
58, elle anime les séances en binôme avec
Sophie LAFAGE. Toutes deux sont SOPHROLOGUES PRATICIENNES diplômées de l’Institut de
Sophrologie Existentielle de Bordeaux Aquitaine
(ISEBA) et sont en cours de certification du
diplôme de Psychopraticiennes en SOPHROLOGIE.

Estaca
PARLAR GASCON !
« Qu’i a mei
d’una vintena
d’annadas que los
cors de lenga d’oc
(o de gascon existissen dens nostra vila de
Tressas ; a la debuta dens l’ostau Frisou, puei
dens la sala de l’esclopèr, lo talhèr de lenga se
debanara dens una sala de l’espaci Marès de cap
au mes de seteme (lo diluns de 18:30 enta 20
oras). Rendetz-vos lo diluns 10 de setemeper
totis los que volen parlar la nosta lenga regionala e per totas entresenhas, podetz contactar
Jean Philippe MARTIN GIRARD
(05 57 34 08 55) ; A leu. »
« Il y a une vingtaine d’années que les cours de
langue d’Oc (ou de gascon) existent à Tresses.
Au début dans une salle à la Maison Frisou, puis
dans la salle du Sabotier, l’atelier de langue se
déroulera dans une salle de l’espace Marès à
compter du mois de septembre (le lundi de
18h30 à 20h). Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Jean-Philippe MARTIN GIRARD
(05 57 34 08 55). A bientôt.

Tresses informations 21

*** ASSOCIATIONS 															
Club
informatique
Nous avons terminé l’année fin mai par notre
repas «Aux pieds sous la table» dans la
convivialité, après avoir passé une année
studieuse et ludique avec la contribution de
nos animateurs : Christine C., Michel R., Yves
D., Philippe N. et Christine G. qui est venue
rejoindre l’équipe. Nous les remercions tous
et toutes pour leur implication et leur
patience à nous former à toutes les applications que nous pouvons utiliser avec nos
ordinateurs, de plus en plus présents dans
nos contacts au quotidien et nos rapports
avec les différentes administrations.
Lors de notre assemblé générale, suite à la
démission de notre Président Ph. NIRLO que
nous remercions pour son dévouement et son
implication dans le club depuis de nombreuses années, Gisèle BELINE a été élue
nouvelle présidente du CIT.
Nos animateurs dispensent leurs cours le
lundi, mardi mercredi et jeudi. Un cours à
thème est tenu un vendredi par mois par
Yves.
Le 1er Septembre, c’etait la fête des Associations, comme d’habitude nous avons tenu un
stand. Les ateliers sont dispensés, à l’intérieur de l’école élémentaire dans la salle
informatique. Nous sommes là pour vous
aider à découvrir les outils ou vous perfectionner. l n’y a pas d’âge et tout cela dans la
bonne humeur et la convivialité.
Les inscriptions peuvent être faites en
contactant :
G. BELINE au 06 73 62 77 45
mail : giga2018@gmail.com
S. ROCH au 06 03 03 28 16

Tresses informations 22

Bourse
aux vêtements
La bourse aux vêtements automne-hiver aura
lieu dans la salle de la fontaine du lundi 5 au
vendredi 9 novembre.
Dépot le lundi de 10h à 18h.
Vente le mardi de 9h30 à 19h et le mercredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Reprise des invendus et paiement le vendredi
de 16h à 19h
Seuls les vêtements Automne-Hiver propres,
repassés et non démodés seront acceptés.
Une participation de 2 euros sera demandée
par liste de 20 articles pour frais de fonctionnement (3 paires de chaussures maximum) et
10 % seront prélevés sur les ventes qui seront
ensuite redistribués à différentes associations
caritatives. Nous demandons aux personnes
présentant des ensembles enfant de bien
vouloir attacher les différentes pièces
ensemble afin d’éviter des pertes. Nous ne
prenons plus le matériel de puériculture ni
les costumes homme ainsi que les sous-vêtements sauf si ces derniers sont neufs et
étiquetés. Les déposants désireux de constituer plusieurs listes se replaceront chaque
fois à la fin de la file d’attente et le dépôt
d’une seule liste sera possible après la
fermeture des portes. Merci pour votre
compréhension.

Palette tressoise
Depuis le 3 septembre, nous avons repris
nos activités toujours sous les conseils de
Pascal Vallet notre animateur diplômé des
Beaux Arts de Bordeaux
Si vous avez envie de vous initier ou de
vous perfectionner en aquarelle,
acrylique, pastel, nous vous attendons à
Tresses, 14 rue des écoles dans une
ambiance amicale et créatrice.
Pour tout renseignements contacter la
présidente au 05 57 34 18 54

ASSOCIATIONS
															
Tresses
à table

			 ***

Comment
je
suis
devenue AMAPIENNE ?

«AMAP ? Dans un
premier temps un terme
qui vient, revient au fil
des rencontres puis des conversations... Maintien
de l’Agriculture Paysanne...
L’idée m’interpelle, m’interroge quant à mes
modes de consommation et d’alimentation. N’estil pas temps pour notre famille de prendre une
nouvelle direction dans nos choix, et dans nos
assiettes ? L’urgence n’est-elle pas d’aller vers une
consommation responsable et collaborative, et
d’initier nos enfants à la vraie valeur de ce qu’ils
mangent ?

Petit à petit, au fil d’échanges avec amis et voisins,
et parce que le sujet est chaque jour plus présent
dans nos vies, l’adhésion de notre famille à l’AMAP
devient une évidence : circuits courts, relations
avec les producteurs locaux, retrouver le goût des
légumes et le rythme des saisons...
La 1ère année, tant de nouveautés ! : des légumes
aux saveurs oubliés, préservés de tout traitement,
et parfois même des légumes inconnus qu’il
faut apprivoiser en cuisine et en famille... Quels
apprentissages ! Et quel régal aussi !
Cette première année à l’AMAP nous a rappelé
l’essentiel : une relation avec des producteurs
qui oeuvrent chaque jour pour nous offrir de bons
produits tout en préservant l’équilibre des ressources
et de leurs terres, la possibilité de les soutenir dans
cette démarche à travers un engagement annuel,
notre propre relation avec la terre et la nature.
Aujourd’hui, le temps a passé, nous sommes
adhérents depuis 8 ans... et toujours heureux
de ce choix et de ces paniers ; légumes et fruits
bio, fromages de chèvre, agneau, poissons du
Bassin, pommes, œufs et bientôt, peut-être, du
pain... autant d’occasions d’être en relation avec
ces producteurs, de voir le fruit de leur travail
récompensé, de comprendre leur quotidien et les
aléas et difficultés de leur travail...
Et puis c’est aussi 8 ans de relations de gentillesse
et de courtoisie au sein de l’association TRESSES A
TABLE, auprès de personnes animées par les mêmes
convictions et partageant des valeurs communes.
L’AMAP c’est tout cela, mais encore tant d’autres
choses... Voilà comment on devient Amapienne et
pourquoi on le reste...
Alors, venez nous rejoindre et vous pourrez goûter à
tout ceci, vous aussi».
Pour plus de renseignements :
Christine COLIN-DETRIEUX 06 86 16 43 17 ou J.P
BANCON : jpbancon@free.fr
https://tressesatable.wixsite.com/

Tresses running

Le running, le plus collectif des sports individuels ?
Il est loin, le temps du jogging en solo, avec son lecteur de musique comme seul compagnon de foulées.
L’heure est désormais à la course en groupe, comme
à Tresses, où l’association Tresses Running réunit
jusqu’à 40 participants lors de ses sessions hebdomadaires.
Mais que recherche le sportif dans ces courses
collectives ? En groupe, on est moins concentré sur
sa fatigue, on s’adapte aux autres et on finit même
par courir plus vite !
Courir avec d’autres personnes aide à se lancer. Le
runner se sent soutenu. Et ça répond aussi à ses
attentes de rencontres et de partage.
N’hésitez plus et rejoignez le mouvement « Run &
Fun » de Tresses Running. L’association vous propose, après adhésion annuelle, 4 sessions d’entraînement :
- Session du lundi : 19h30 / 20h30 au Dojo de Pétrus
Séance de renforcement en partenariat avec l’Ecole
de Judo de Tresses.
- Session du Jeudi : Départ commun à 18h30 place
Fuenmayor après le rappel des consignes de sécurité
pour une séance orientée fractionnée / montée de
côtes.
- Session du Samedi : Départ commun à 10h00 place
Fuenmayor après le rappel des consignes de sécurité pour une séance découverte du running à allure
modérée.
- Session du Dimanche : Départ commun à 10h00
place Fuenmayor après le rappel des consignes
de sécurité pour un parcours de course à pied au
rythme de chacun et en toute convivialité.
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 !
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yoga ELKA
Paroisse
Être pleinement conscient de l’instant avec
le yoga et la méditation !
Le yoga, c'est quoi ?
Lors d'une séance de yoga, nous pratiquons :
• Une détente du corps physique et du mental,
• Des postures,
• Différentes techniques de respiration et de
concentration,
• Une relaxation et une méditation.
A l'écoute de votre respiration, de votre
corps et de vos sensations, vous apprenez à
réaliser la séance à votre rythme et en
fonction de vos possibilités. Le Yoga vous
aide à être pleinement présent et conscient
de l’instant.
La pratique du yoga séduit aujourd'hui pour
ses vertus et bienfaits. Quels sont-ils ?
Le fait de ralentir et d’observer ce qui se
passe en soi aide à calmer le mental, puis
peu à peu à retrouver cette union entre le
corps et l’esprit. Apprendre à se connaître
soi-même et se changer intérieurement est
une belle piste pour changer le monde !
Une pratique régulière permet ainsi de
prévenir et/ou guérir :
• Le corps (revitalise les organes internes,
harmonise la musculature, assouplit la
colonne vertébrale, renforce le système
immunitaire, diminue les troubles
musculo-squelettiques etc...),
• L'esprit (donne une meilleure clarté
mentale, améliore la concentration et vos
facultés intellectuelles, développe les
pensées et les émotions positives, aide à
prévenir et guérir l'épuisement professionnel,
anxiété et dépression etc...).
Pour qui ?
Le Yoga est accessible à tous ! A vos tapis !
L’Association Yoga Elka vous propose des
séances de Hatha Yoga le dimanche matin de
11h à 12h15 - Salle Pétrus (prévoir d’arriver
¼h avant pour une installation dans le
confort). Renseignements au 06 89 56 65 17
et 06 89 12 95 04

La rentrée paroissiale
s’est déroulée le Dimanche 23 septembre.
A cette occasion, une « marche » en convergence vers Tresses a été organisée depuis trois
points de notre secteur :
- Un départ de Loupes en passant par Bonnetan
et Fargues (8 km),
- Un départ de Camarsac en passant par
Salleboeuf et Pompignac ( 8km),
- Un départ d’Artigues (4 km).
Chrétiens, non chrétiens et élus ont fait partie
de cette fête.
Un apéritif s’est tenu dans le jardin du Presbytère suivi d’un repas partagé. Une messe a
clôturé cette journée.
Par ailleurs notons que la journée des Associations du 1er septembre a permis de répondre
aux questions quant aux projets de baptêmes
(une centaine par an), de mariages ainsi que
les séjours pour tous au chalet de Gabas
(Josette Peyronneau au 06 78 36 45 31).

Cyclotourisme

Notre sortie
annuelle nous
a conduit à
Noirmoutier.
Tout au long d’un parcours de 450 km, nous avons
pu apprécier la diversité des sites traversés : l’estuaire de la Gironde, les villages de Talmont et de
Brouage, Royan et la Rochelle, Jard sur Mer et son
imposante église romane, le château de Talmont
St Hilaire... Sur l’île de Noirmoutier, nous avons
découvert les jolis villages de Barbâtre et de la
Guérinière avant de déjeuner au port de pêche de
l’Herbaudière. Pour le retour sur le continent, nous
avons emprunté le passage du Gois, route
submersible à marée haute et très prisée des pêcheurs à pied à marée basse.
Pour cette étape reliant Challans à Noirmoutier, 2
cyclistes féminines ont rejoint le groupe. Félicitations à Véro et Sylvie qui ont bien pédalé !!!
Un grand merci à Claude pour l’organisation et le
choix des hébergements et restaurants, ainsi qu’à
nos accompagnatrices toujours aussi disponibles.
Après une sortie à La Réole, nous avons fait une
escapade dans le Lot-et Garonne entre Duras et
Casteljaloux.
Avant «l’éparpillement» de l’été, nous
nous sommes retrouvés de plus en plus
nombreux pour notre journée familiale.
Comme tous les ans, nous avons été présents
à la fête des associations du 1er septembre,
et nous serons là pour «à pied, à vélo, sur les
coteaux» organisée par la CDC.
Du 13 au 16 septembre, ce sont les routes
du Lot que nous avons empruntées, à la
découverte de nouveaux paysages et sites
remarquables.
Michel PINET 06 31 29 22 12
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Basket

L’AS Tresses Basket démarre sa 70ème saison sportive.
Et son début est déjà bien rempli.
Le club a été présent le 1er septembre lors du forum
des associations.
Par ailleurs, les enfants qui souhaitaient découvrir
le basketball ont pu faire gratuitement des essais
tout le mois de septembre. Les inscriptions sont
ouvertes, pour les enfants nés à partir de 2013.
Contacter Nicolas au 06 08 47 75 90.
L’AS Tresses Basket compte parmi ses adhérents,
de tout nouveaux diplômés (brevet des collèges,
BAC…). Et pour cela, nous les félicitons de nouveau.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule,
notre équipe Seniors 1 a pu être maintenue en
pré-nationale. L’équipe fera sa rentrée dans le
championnat de la poule Nord. Le premier match
à domicile a eu lieu le 29 septembre contre le
Stade Poitevin Basketball. Sous la houlette du
nouvel entraineur, bien connu du club et de
la ville, Christophe Belmonte, l’équipe a pour
objectif d’accéder de nouveau à la nationale 3. Nos
joueurs ont déjà repris le chemin du parquet avant
d’affronter, l’équipe de Clermont Ferrand, lors d’un
match amical, le dimanche 9 septembre à 13h30.
Venez nombreux les encourager !
Une mention toute particulière à nos U15,
champions de Gironde, division 1. Cette belle
génération tentera de monter en région pour cette
future saison.
Un petit souvenir du camp d’été à Mimizan : nos
23 jeunes ont pu profiter du soleil, des différentes
activités et des plages landaises. Ouvert à tous
les licenciés des associations de basket de la
Gironde, nous avons pu accueillir des basketteurs et
basketteuses d’autres clubs, tout ça dans la joie et
la bonne humeur.
Les dates à noter sur vos calendriers :
- Samedi 20 octobre à 20h, contre CEP Poitiers
- Samedi 10 novembre à 20h, contre l’Association
Sportive Basket Chatellerault
A chaque rencontre sportive, animation à la mitemps et venez partager le repas d’après match
avec les joueurs. D’autres événements sont à venir !
Suivez notre page Facebook et notre site internet
pour être au courant des dernières actualités du club.
Bonne rentrée à tous !

			 ***

Ludotheque
Terres de jeu
Nous voici revenus, après ce bel été ensoleillé
pendant lequel, sans aucun doute, nous avons pu nous
adonner à nos jeux préférés.
Un petit regret –assumé- avoir été absents aux forums
des associations de Tresses et de Salleboeuf : mais
tous les forums tombant, cette année le même jour
nous avons privilégié les communes où la ludothèque
n’a pas d’espace jeu.
Quoi de nouveau pour cette rentrée ?
- D’abord ,depuis juillet, nous avons accueilli Laurine,
en service civique, venue renforcée l’équipe des
salariées (Julie et Elsa)
- Les petits matins ludiques complètement repensés.
Ils deviennent gratuits. Ils auront lieu les mercredis
matins en alternances sur Tresses et Salleboeuf
(9h30/11h30) selon le calendrier suivant :
1er mercredi du mois à Salleboeuf pour les familles
2er mercredi du mois à Tresses pour les assistantes
maternelles/enfants
3er mercredi du mois à Tresses pour les familles
4er mercredi du mois à Salleboeuf pour les assistantes
maternelles/enfants
5ermercredi du mois à Salleboeuf pour tous.
La capacité d’accueil à Tresses est de 30 personnes
(adultes+enfants) et de 25 à Salleboeuf : l’inscription
préalable est obligatoire soit dans le doddle sur le site
soit par email ou téléphone.
Laurine réfléchit à l’animation et l’amélioration de
l’accueil de ces moments, nous vous tiendrons au
courant.
Nos activités habituelles continuent :
- Accueil pour jeu sur place et emprunt
A Tresses mercredi 14h/18h15
samedi 10h/12h30
A Salleboeuf mercredi 14h/18h15
vendredi 14h/18h15
samedi 10h/12h30
- Animations periscolaires, Ehpad, établissements,
forums, ...
- organisation d’anniversaires
- prêt de jeux géants, déguisements
- Ateliers cirque aux petites vacances
- Fête de Noel à Salleboeuf fin novembre
- Fête du jeu en mai à Tresses
Et tout ce que l’on va vous apporter de nouveau cette
année!
Quitterie GUIMBERTAUD 07 83 94 06 80

Jean-Luc DUTHIL 05 57 34 05 15
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Yoga Sat Nam
L’échiquier tressois
Cette nouvelle saison débute avec la montée
en Nationale 3 pour la première fois de notre
équipe Adultes. Avec de nouveaux joueurs qui
viennent renforcer les rangs du club, nous inscrivons une équipe en Nationale 4 et une autre
en Régionale 1.
Plusieurs équipes jeunes seront inscrites en
Nationale 3 Jeunes.
Nous mettons l’accent sur la formation avec
des cours gratuits les samedis matin de 10h00
à 12h00 pour tous publics, du débutant à l’initié sous couvert d’une licence A ou B, et des
cours renforcés pour les joueurs confirmés,
les mercredis de 14h00 à 16h00 et les vendredis de 18h30 à 20h00 pendant les périodes
scolaires.
Un de nos animateurs intervient pour l’animation échecs à l’école primaire de Tresses en
pause méridienne les lundis et vendredis.
Notre équipe scolaire s’est qualifiée pour la
rencontre inter-régionale.
Nous organisons également des stages
d’échecs dans la salle d’Arts Plastiques pendant les vacances scolaires.
Trois de nos jeunes se sont qualifiés pour les
championnats de France et ont obtenu des résultats satisfaisants.
En dehors des compétitions, nous nous retrouvons tous les samedis après-midi en toute
convivialité autour du jeu d’échecs, âges et
niveaux confondus, «aux Chais de Marès» 21,
avenue des écoles.
Vous avez la possibilité de venir tester l’ambiance du club avec deux séances gratuites le
samedi matin de 11h00 à 12h00. Venez nombreux !
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le président M. CALVO Frédéric au
06 30 27 64 65.

Faire du Yoga, c’est certes s’accorder un moment de
qualité avec soi-même pour se retrouver, se régénérer…. Mais aussi, se tenir en forme physiquement et
psychiquement.
Le cours à Tresses, existe depuis la fin des années 80.
Il avait lieu tous les Mardis Salle de l’Adéma et sera
dorénavant dans la nouvelle Salle Pétrus.
La richesse de l’enseignement, la compétence du Professeur, la convivialité et chaleur du groupe, ont fait
de ce cours un rendez vous important, que certains fréquentent sans lassitude depuis bien des années et que
d’autres découvrent… Il est possible de s’inscrire à tout
moment. Le critère restera la motivation personnelle.
Renforcer son système nerveux, apprendre à bien respirer, changer et réguler ses humeurs, stabiliser ses
émotions, découvrir son potentiel énergétique… Tout
un programme ! Que nous offre la pratique du Kundalini
Yoga. Pratiquer, se relaxer et surtout « méditer » pour
se mettre en contact avec son être profond en rentrant
dans un silence intérieur, apaisant….. Une expérience
forte qui enrichit son quotidien.
Tout le monde peut pratiquer, quel que soit l’âge et
quelle que soit la demande de départ. Les effets sont
bénéfiques dès les premières séances et iront grandissant avec une pratique régulière…
Cours pour Ados et Adultes (d’autres cours se trouvent
sur les communes avoisinantes)
A Tresses, le mardi à 19h salle Petrus (13 avenue des
bons enfants)
Dominique ROUSTEING professeur diplômé de la Fédération FTKY
Pour tous renseignements : Association Sat Nam au
05 57 43 06 73 – courriel sat-nam@wanadoo.fr (d’autres
cours existent sur les communes avoisinantes).

Plaisir de peindre
Notre association a toujours autant de succès.
Nous fonctionnons avec des bénévoles prêts à vous
conseiller tout en vous laissant la liberté de choisir
vos sujets. Vous pourrez vous essayer au dessin, au
pastel, à l’aquarelle et à l’acrylique.
Nos cours se déroulent le mardi et le jeudi de 14h
à 17h aux Chais de Marès avenue des écoles. Cette
année, en effet, nous changeons de salle.
Pour tout renseignement, contacter la présidente
au 05 57 34 16 98.
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Comité de jumelage

			 ***

Football

CLUB
Coteaux Bordelais

Une nouvelle saison redémarre.
Tout d’abord bienvenue au nouveau Responsable technique Julien Munoz !

Avant d’aborder cette nouvelle saison, un petit
mot pour évoquer le mois de juin pendant lequel
nos amis espagnols sont venus à Tresses pour le
31ème échange ainsi que pour l’événement sportif
très attendu du Challenge de l’Amitié.
Tresses et Fuenmayor à Soulac 1900
En gare de Soulac, nous avons attendu patiemment l’arrivée de la locomotive à vapeur et
son flot de passagers costumés. Pour l’occasion quelques-uns d’entre nous étaient revenus
au temps des canotiers et des bibis. Une très
belle journée ensoleillée, pleine de surprises et
d’émotion.
Fuenmayor au Challenge de l’Amitié des 16 et
17 juin 2018
Le Challenge de l’Amitié organisé par Les Côteaux Bordelais a reçu des clubs venant de toute
la France ainsi que deux équipes de jeunes footballeurs de Fuenmayor. Nous avons été heureux
d’accompagner les enfants durant ce tournoi. De
nombreux parents avaient fait le déplacement.
Nous remercions les familles du Foot et du Jumelage qui ont hébergé les enfants venus d’Espagne.
C’est la rentrée, nous reprenons les activités
habituelles du jumelage et continuons à participer au maximum aux différents évènements
organisés à Tresses.
Cours d’espagnol au Chai de Marès
Fin juillet, nous avons découvert notre nouvelle
salle de cours dans les magnifiques locaux rénovés et réaménagés du Chai de Marès.
Juana vous attend pour les cours du mardi
niveau intermédiaire et conversation. Nous
espérons pouvoir mettre en place un cours supplémentaire pour les débutants, en fonction des
demandes qui auront été faites. Vous pouvez nous
contacter pour renseignements et inscriptions.
Séances de cinéma en espagnol
Nos séances ont reçu un bon accueil, nous proposerons d’autres films tout au long de la saison.
Les films sont sous-titrés en français, ça aide
beaucoup. C’est sympa, gratuit et ouvert à tous,
à consommer sans modération !
Enfin nous étions dans la Rioja les 7, 8 et 9 septembre, juste après la fête des associations à
Tresses.
Hasta luego !
Gloria RUI 05 57 34 11 21

La reprise des entrainements pour les catégories U6/ U7/
U8 / U9 / s’est faite le mercredi 5 septembre 2018 sur les
installations sportives de Tresses.
Pour les catégories U10 / U11 la reprise s'est effectuéé le
mardi 4 septembre 2018 de 17h45 à 19h15.
Pour les catégories U12 / U13 la reprise s'est effectuée le
mercredi 29 août 2018 de 17h30 à 19h.
Catégorie U6-U7 (joueurs nés en 2012-2013) : le mercredi de 15h à 16h
Catégorie U8-U9 (joueurs nés en 2010-2011) : le mercredi de 16h15 à 17h15
Catégorie U10-U11 (joueurs nés en 2008-2009) : le mardi de
17h45 à 19h15 et le vendredi de 17h45 à 18h45
Catégorie U12-U13 (joueurs nés en 2006-2007) : le mercredi de 17h30 à 19h et le vendredi de 19h à 20h
Pour les catégories de jeunes à 11 et les séniors la reprise
a eu lieu à la mi-août.
Vous trouverez sur notre site internet : www.fccoteauxbordelais2.jimdo.com, toutes les informations
concernant la reprise des entrainements.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
contacter le responsable technique Julien Munoz au 06
31 17 39 63.
Bonne saison à tous et à toutes.

Amicale bouliste
C’est pour ne pas
changer les
bonnes habitudes,
surtout celles de
la convivialité, de
l’amitié, que le
dimanche 10 juin
nous avons fêté
les deux années
d’existence de l’Amicale.
A cette occasion, pour une modique participation, nous
avons pu apprécier le couscous royal préparé par notre
Ami Abdel. Après ce copieux repas, nous avons organisé un
concours inter-membres de pétanque.
Pour passer de bons moments, soit en famille ou entre
amis, nous accueillons toutes celles et ceux qui aiment
taquiner le cochonnet.
Bienvenus à vous !
Nous vous attendons les mercredis et vendredis après midi
à partir de 14h30 au boulodrome Simone OVISE place
Fuenmayor.
Alors à bientôt parmi nous.
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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 13h40-17h
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 et
soyez attentif à l’emplacement de votre barbecue.
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.

NUISANCES SONORES

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 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00
et de15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

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

DENTISTES

Dr LAGRAVE			05.57.34.01.02
Dr AUSSEDAT			05.57.34.01.02
Dr DIBY 			
05.56.21.19.76

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

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

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
Alexandra CORNET		

ORTHOPHONISTES
Sylvia RUI			
Delphine THAVEL		

PEDOPSYCHANALISTE
Anne ROCHE			

06.84.82.84.23
05.57.34.21.14
05.57.34.21.14

OSTEOPATHE

05.57.34.22.73
06 46 14 86 20

REFLEXOLOGUE REFLEXOTHERAPEUTE
Caroline VALES 		

PHARMACIENNE
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		
Tiffany MONMARIN		
et Sophie PENNEC		

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
06 48 02 41 53
06 20 60 66 15

AMADE SANTE		

05 56 06 09 89

CHIROPRACTEUR

KINESITHERAPEUTES

SOPHROLOGUE

Mme EXANTUS		

Mme VIALLE-QUERIAUD

MEDECINS PEDIATRES

PSYCHOLOGUE

PEDICURE - PODOLOGUE

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 en 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		
119
Apafed (femmes battues)
05.56.40.93.66
SOS Amitié			
05.56.44.22.22
CIRA/Renseignements administratifs
39 39

Olivier SUCHEIX		
05.57.34.42.04
Séraphin PISCIONE 		
05.57.34.42.04
Grégory GONZALEZ		
05.57.34.42.04
Marine GANON			07.87.72.75.03
Mélanie SEVAUX		
07.81.75.06.94

VETERINAIRE

SAGE FEMME

TAXI CONVENTIONNE

Céline ARRACHART		

05 56 94 65 87

Cabinet vétérinaire - Corinne MAILLOCHAUD
Avenue de Branne - 33370 Tresses
Tél : 05.56.78.38.14
Xavier LABAT 06 87 04 16 68
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus
Tresses Ensemble
La rentrée scolaire est maintenant passée et
a apporté, comme chaque année dans son
cartable, son lot de satisfactions, de déceptions,
de changements et de bonnes habitudes.
Satisfactions tout d’abord, avec la poursuite
des travaux engagés à l’école élémentaire.
Depuis cet été, la réfection de la toiture est
terminée tout comme la salle des professeurs
et les toilettes attenantes. Les travaux
concernant les blocs sanitaires des enfants et
le local du personnel (stockage, buanderie…)
seront achevés au retour des vacances de la
Toussaint.
Déception cependant quand nous avons
appris, le 3 septembre, jour de la rentrée
scolaire, qu’aucun nouveau professeur ne
viendrait renforcer l’équipe enseignante de
l’école maternelle. Pas d’ouverture de classe
donc, malgré des effectifs très élevés : 179
élèves pour 6 classes, soit une moyenne de
29,8 enfants par classe.
Pourtant, nous avions bon espoir. Malgré un
contexte national de suppression du nombre
de fonctionnaires d’Etat, le Rectorat avait
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annoncé en janvier la création en Gironde
de 112 postes d’enseignants dans le premier
degré pour absorber la hausse des effectifs
départementaux (+ 702 élèves attendus cette
rentrée).
Côté Mairie, nous affirmons depuis le printemps
aux services de l’Education Nationale que nous
sommes pleinement mobilisés pour trouver les
locaux permettant d’ouvrir une classe aussitôt
que nous serons assurés d’avoir un professeur
nommé. Les budgets nécessaires sont d’ores
et déjà disponibles et plusieurs solutions
ont été étudiées attentivement, dans leur
dimension pratique comme dans leur aspect
financier.
L’Education nationale en a donc décidé
autrement et nous sommes tous déçus
et conscients que durant les neuf mois
à venir, enseignants, parents et bien
évidemment en premier lieu les enfants,
devront composer avec cet état de fait.
Changements aussi puisque cette rentrée a été
marquée par le retour à la semaine des quatre
jours. Sondage des parents, concertation avec
les équipes éducatives, associatives, scolaires,

périscolaires et municipales ont accompagné
la décision de revenir aux anciens rythmes
et de consacrer le mercredi au repos et aux
nombreuses activités sportives, culturelles ou
de loisirs proposés par les associations ou par
le Centre de Loisirs.
Bonnes habitudes enfin avec la poursuite des
« ateliers du midi » qui rencontrent toujours
un beau succès. Durant la pause méridienne,
les écoliers peuvent participer gratuitement à
différents ateliers.
Comme le dit le célèbre adage l’éducation est
l’affaire de tous : Etat, enseignants, familles,
associations et élus. La réussite ne peut
être que collective et nous nous employons
quotidiennement à donner toutes les chances
aux plus jeunes d’entre nous !
Les élus de « Tresses Ensemble »
www.tressesensemble.blogspot.fr
https://www.facebook.com/tresses.ensemble

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.

Toutes les activités ne font pas la pause
estivale. Un nouvel été s’achève et Le Nouvel
Élan Tressois a relevé une nouvelle fois le défi
des tournois de pétanque organisés par CAP 33
le vendredi soir à Tresses. Loin d’être ridicule
boulistiquement parlant, notre vénérable
liste d’opposition a participé activement à
ces tournois. Avec une moyenne de plus de
30 joueurs, nous avons fidélisé des tressois et
des carignanais à nos apéritifs-dinatoire qui
suivent l’effort depuis l’année dernière. De
très bons moments de partage, vivement l’été
2019.
Au cours d’une des parties du vendredi,
un des boulistes Tressois nous questionna :
« Alors, qu’est-ce que cela fait d’être un
élu de l’opposition à Tresses depuis 2014 ?
». La question est bonne. En effet, entre
l’enthousiasme du début et la réalité du
moment, il y parfois un monde. Il est vrai
que c’était la première fois, pour la très
grande majorité d’entre nous, que nous nous
présentions et notre expérience de la politique
municipale était certainement comme la
vôtre, ni plus ni moins.

Nous tirons néanmoins de cette expérience et
des diverses mesquineries de la majorité deux
leçons importantes :
1-Les raisons principales pour lesquelles
nous avons décidé de présenter une liste
d’opposition sont toujours d’actualité :
un urbanisme galopant non souhaité, une
disparition des espaces verts dans les zones
urbanisées (exemple de la maison Frisou, expetit paradis vert des riverains, désormais
en chantier pour de très longs mois), une
gestion des réseaux, notamment des eaux de
pluie pas en adéquation avec l’urbanisation à
outrance...
2-Nous souhaitons un autre système de
gouvernance qui laisse vraiment la place à
l’expression, la concertation et l’information
des Tressois et de la liste d’opposition. Une
ouverture totale vers une vraie transparence
et une vraie consultation de tous pour des
projets communs. Nous ne voulons plus de
réunions publiques pour présenter des projets
déjà décidés par une majorité de quelques
élus et pour lesquels vous ne pouvez pas
donner votre avis.
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En résumé, pour 2020, nous vous proposons
d’adopter ensemble une réelle démocratie
participative. Mais pour le moment, dans
l’attente de ce nouvel élan, rendez-vous dans
la Gazette, sur notre page Facebook, à notre
permanence et bientôt sur notre nouveau blog.
Le Nouvel Elan Tressois

06 95 97 78 93
nouvel.elan.tressois@gmail.com
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
NouvelElanTressois/
Permanence : un jeudi sur deux de 18h30 à
20h, Salle du Sabotier en face de la Presse dans
le bourg. Reprise des permanences les jeudis 6
et 20 septembre.

Au musée de Tresses

Les chansons de
nos anciens
Pour les repas de famille et pour les banquets, nos
anciens possédaient au début du 20ème siècle un
répertoire plus important qu’à notre époque.
Maurice MIOT que nous évoquons dans ce bulletin
est décédé le 27 novembre 1972 à l’âge de 88 ans. Il
connaissait particulièrement une chanson réaliste du
célèbre chanteur Mayol : « Le jouet ».
Il était un membre très actif de la société SainteCécile de Tresses. Il donnait des cours de solfège
aux jeunes de la société et jouait de la trompette.
Ce fut sa dernière chanson au repas des anciens du
19 novembre 1972 ; il est décédé le 27. Il faisait
partie des nombreux habitants de notre commune
qui exploitaient de très petites surfaces agricoles et
travaillaient à Bordeaux. Sa carrière professionnelle
s’était déroulée à l’usine à gaz de Bordeaux et chez
Motobloc à la Bastide.
Il avait été maire adjoint avant la seconde guerre
mondiale.
Lucien DELUGA

Un jeune bambin, enfant des
faubourgs,
Sur les grands boul’vards et les
plac’publiques
Venait aux passants offrir chaque jour
Un modeste lot de jouets mécaniques.
C’étaient des soldats peints et chamarrés
De toutes couleurs et de tous les grades,
Faisant manœuvrer leurs sabres dorés
Militairement, comme à la parade.
Et le bambin adorait ses joujoux, presque à la folie,
Mais il devait, hélas ! les vendre tous, pour gagner sa vie.
Et chaque fois que l’un d’eux s’en allait
O douleur atroce
Un long soupir en silence gonflait
Son cœur de gosse
Mais son préféré parmi ses soldats
Un bel officier hussard de la garde
Etant le plus cher ne se vendait pas :
Au moins celui-là, pensait-il, je l’garde.
Quand un jeune enfant, richement vêtu,
Ayant remarqué le petit homm’ d’armes,
Vint pour l’acheter offrir UN ECU…
Le pauv’ gosse, alors, fondit tout en larmes.
Pourquoi pleurer, fit l’autre enfant très doux,
D’un air de surprise ?
C’est que, dit-il, tu prends mon seul joujou
Et mon cœur se brise.
L’autre bambin repris alors, ému,
Et l’âme très bonne :
Je te l’achète et puis ne pleure plus :
Je te le donne…
Et depuis c’jour là ce fur’ deux amis
Se voyant chaqu’ jour sur les promenades,
Tout comme deux frèr’ tendrement unis
Partageant leurs jeux en bons camarades.
Quant au p’tit cam’lot, voici qu’un matin,
On vint annoncer la nouvelle affreuse
Que son camarade était mort soudain
Emporté la nuit par la grand’ faucheuse.
Il prit alors son joujou, son hussard,
Son idole chère,
Puis il s’en fut le porter l’œil hagard
Sur la blanche pierre…
Et se penchant contre la tombe il dit
D’une voix étrange
Emporte-le pour jouer au paradis…
Avec les anges…

Un texte sur Maurice MIOT et cette chanson a déjà été
publié dans le journal paroissial de Tresses en 1972.
* à écouter sur YouTube
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Le jouet *

