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JANVIER
Ven 17 jan Voeux
  19h, salle de la fontaine

Sam 18 jan Fête du marché
  8h30-13h, place des terrasses

Sam 18 jan Inauguration de la fresque
  11h30, place des terrasses

Dim 19 jan Drôle de couple, par le Théâtre de Fargues
	 	 au	profit	de	l’Institut	Bergonié	et	les	Blouses	Roses
  15h, salle de la fontaine

Mer 22 jan Mano Dino
  10h et 16h30, salle de la fontaine

Ven 24 jan Escape Game
  19h et 20h30, bibliothèque et annexe multimédia

Ven 31 jan Chandeleur
  16h30, salle des mariages

FEVRIER
Ven 14 fév Murder Party
  20h, bibliothèque

Sam	15	fév	 Visite	théâtralisée	du	chantier	de	la	salle	Le	Reflet
  Parc Marès

MARS
Dim	8	mars	 Repas	des	anciens
  12h, salle de la fontaine

Mer 11 mars Mon prof est un troll
  10h et 18h, salle de la fontaine

Dim 15 mars 1er tour des élections municipales
  
Dim 22 mars 2ème tour des élections municipales

Sam 28 mars Carnaval
  10h, le bourg
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Cher-e Tressois-e,

J’écris ces lignes alors que se déroulent à Tresses diverses manifestations autour 
du Téléthon. Chaque année notre commune porte un bel élan de générosité. Les 
associations organisent des tombolas et divers points de collecte de dons. Tout cela 
fait chaud au cœur. Nous savons tous que la recherche en faveur de la thérapie génique 
sera longue et exigeante, raison de plus pour y contribuer. J’aime écouter la légende 
amérindienne du colibri contée par Pierre Rahbi : devant un immense incendie de forêt, 
tandis que les animaux fuient en masse, le petit colibri tente d’éteindre le sinistre avec 
de fines gouttelettes d’eau que ses petites ailes lui permettent de porter. Et lorsque les 
autres lui font remarquer qu’il n’y arrivera pas ainsi, le colibri répond « je le sais, mais 
je fais ma part ».

Dans le bureau autour de moi sont posées les planches descriptives de la future école 
maternelle. Le «concours» d’architecte s’achève : 36 cabinets se sont portés candidats ; 
3 ayant une solide expérience ont été sélectionnés et déposé une offre ; 1 est lauréat 
et prépare le chantier qui débutera l’été prochain. 

Durant le trimestre qui s’achève, diverses réalisations ont embelli la commune : le 
parvis de l’école élémentaire est refait conformément aux orientations nées de la 
concertation avec les usagers ; l’installation de la fibre progresse ; les trottoirs de 
lotissement sont remis à neuf ; dans la salle socio-culturelle, désormais nommée Le 
Reflet, le ballet des entreprises se poursuit pour une ouverture prévue au deuxième 
trimestre 2020 ; le club house de tennis fait peau neuve au sens propre comme au sens 
figuré : le bâtiment est à présent isolé et lumineux.

En septembre, les journées du patrimoine ont été un succès, l’harmonie de Lormont 
nous offrant un beau concert en l’église Saint-Pierre. En octobre, Culture BazAar nous a 
proposé une belle performance et a ravi petits et grands.

Le mois de novembre a surtout été marqué par une pluviométrie extraordinaire : il est 
tombé 265 mm soit 1/3 des précipitations annuelles ou encore 140 % de plus que la 
moyenne. Surtout, il est tombé à plusieurs reprises en quelques heures plus de 
50 mm d’eau, ne laissant pas aux terres le temps d’absorber. La noue paysagère de Perrin 
et les divers aménagements réalisés après les inondations de 2013 ont parfaitement 
joué leur rôle. En revanche la Rouille Pétrus Bourbon a débordé de son lit et a envahi le 
rez-de-chaussée des maisons locatives situées le long de son cours. Le bailleur doit sans 
délai trouver la solution pour que cela ne survienne plus.

A toutes et tous je souhaite de douces fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous 
le 17 janvier pour partager les vœux.

Christian Soubie
Maire de TRESSES

EDITO
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Tresses en images

Lendemain de tempête ! Merci aux 
agents des services techniques pour 
leur efficacité.

Souvenirs et reconnaissance aux 
hommes tombés durant la Grande 
Guerre.

Le patrimoine, c’est aussi les objets usuels. 
Des anciennes canalisations en terre cuite 
sont exposées aux Chais de Marès.

On en apprend tous les jours et à tout 

âge ! Mais qui est cette «star» passée à 

Tresses ?

Tresses à l’heure du vélo avec Tresses Cycle ! sensations pour les plus petits et réparation gratuite pour les plus grands.
Monstres et sorcières ont dansé tout 

l’aprés-midi pour la grande boum 

d’Halloween.
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Une bonne odeur flotte dans le bourg ! un 
gâteau à la broche cuit devant les participants 
de la semaine bleue.

Joies, cris et excitation : le nid d’oiseau 
est de retour à l’école maternelle !

Réunion du comité de pilotage sur la 

restructuration et l’agrandissement de l’école 

maternelle.

Convention d’Aménagement de l’Ecole 
maternelle : signature avec le Président 
du Conseil Départemental.

Festival Culture BazAar : le Volarium, 
voyage circassien à travers les rèves.

Réalisation d’un ralentisseur Avenue des trois 
lieues afin de réduire la vitesse et faciliter la 
sortie du lotissement du Tasta.
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CONTACTS

Mairie
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

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

Bibliothèque
5, avenue des Ecoles
33370 Tresses

Annexe multimedia
1, place du Marronnier
33370 Tresses

Horaires d’accueil public
mardi 16h -19h
mercredi 10h-12h et 14h-18h30
Jeudi 16h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-13h

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

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

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

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

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

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

Déchèterie
05 56 21 19 79
Parc	d’activités	de	Mélac
33370 Tresses
Horaires	d’hiver	(15	oct	-	15	mars)
lundi 13h15-17h
du mardi au samedi 9h15-13h et 
13h40-17h

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

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

www.tresses.org
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Habitants
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NAISSANCES
22-08	Milan	GARCIA
15-09	Tiago	François	Ernest	TESSIER	MANEIRO
30-09	Louis	Gabriel	Marcel	LAPEYRONNIE
5-10	Joan	BARDEAU
7-11	Milan	Marcel	VALERO	GABARROU
22-11	Lisa	Simone	CORTES	LAYRISSE

Inscrivez-vous et restez informé-e !

Nouveautés 
Irène Morpain, 
Psychologue clinicienne, psychothérapeute
06 61 59 37 52
irene.morpain@gmail.com
17, avenue des écoles - 33 370 TRESSES
http://irenemorpain.wixsite.com/
psychologue

CéHà : du nouveau dans la galerie 
marchande
Pains, viennoiseries, pâtisseries côtoient 
nems et bo-buns vietnamiens
13, Galerie marchande
06 78 30 11 88

MARIAGES
29-09 Malik DAÏM et 
	 Sabrina	BRAHIMI
19-10		 Nicolas	Henri	Michel	ANDREU	et
 Pauline DIEZ

DECES
5-11 Alain Fernand PONTILLO
21-11	Pierre	Raymond	DOCHE

A louer
Appartement T3 de 70 m2 en centre-

bourg de Tresses avec terrasse et deux 
chambres.

Loyer de 616,75 euros.
Libre au 21 février 2020.

Contact : mairie@tresses.org

Inscriptions sur les listes électorales
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous 
certaines conditions), ainsi que pour une personne ayant 
obtenu la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander 
à être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter, y 
compris en cas de déménagement dans la même commune.
Renseignements : www.service-public.fr
Inscription en Mairie (avec justificatifs de domicile et 
d’identité).

Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 
2020, la demande d’inscription doit être faite au plus tard 
le vendredi 7 février 2020.

Broyages de végétaux
- 14 janvier (sapins) : Château de la Séguinie et ateliers 
municipaux 
- 4 février :  secteurs des chemins de Fabre et de Périnot, 
Sarpeau
- 3 mars : secteur du chemin de Comtesse
Le broyage est gratuit et les branchages sont à déposer la 
veille dans les espaces dédiés.

Des noms pour les nouvelles voies
Le futur  éco-lotissement du quartier Mélac s’appellera « 
Domaine Gibert - éco quartier » et les voies de desserte « 
Rue Gibert » (côté avenue de Mélac) et « Rue des Vignerons » 
(côté chemin Peychon).



 JEUNESSE
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Les intempéries n’ont pas aidé mais les 
travaux touchent enfin à leur fin !

L’entrée de l’école élémentaire est 
désormais finie et dès le 6 janvier, les 

élèves pourront venir à l’école à vélo et 
laisser leur « monture » dans un espace 

abrité et sécurisé !

Un nouveau chantier débutera très 
prochainement : le remplacement des 

jeux du parc de la Mairie. Les élèves des 
écoles y trouveront toboggans, tunnel, 

mur d’escalade, jeux à ressort...

Outre la crèche Vertelune, la commune dispose d’un 
grand nombre d’assistantes maternelles et de quelques 
Maisons d’Assistantes Maternelles.
La MAM Badaboom est située au 41 avenue de Mélac et 
regroupe trois assistantes maternelles.
Très a l’écoute des besoins de chacun, elles privilégient 
l’individualité et le cocooning.

Elles organisent de nombreuses activités (éveil musical, 
comptines, jeux...), des sorties (spectacle, bibliothèque, 
RAM, piscine..) et ont mis en place un échange 
intergénérationnel avec un EPHAD deux fois par mois.
Contact : page Facebook Mam Badaboom ou par téléphone 
au 0986538768.

Et à l’accueil, je fais quoi ?
Les équipes d’animation par le biais du projet pédagogique, puis des 
projets d’animation, ont réfléchi et élaboré les actions 2019-2020 en 
s’appuyant sur les attentes et désirs des enfants. Ainsi, côté élémentaire, 
c’est en s’appuyant sur le conseil d’enfants de l’accueil périscolaire que 
l’équipe d’animation a fait émerger des propositions faisant ainsi place à 
l’expression et la participation de l’enfant.

A l’élémentaire, les enfants retrouveront des ateliers autour du Carnaval, 
Toque de Tresses, atelier cuisine pour les gourmets, des temps conviviaux, 
des ateliers avec les parents et deux grands fils conducteurs à l’initiative 
des enfants autour de la danse et du chant, ainsi que du cinéma et de son 
univers. Aujourd’hui, le groupe profite de la salle d’accueil refaite cet 
été pour réfléchir à son aménagement et définir les règles d’utilisation. 

Côté maternel, le projet passerelle du vendredi soir se poursuit en 
lien avec la bibliothèque. Cette année, l’équipe met à l’honneur la 
Ronde des âges autour d’un projet intergénérationnel, ainsi qu’un 
projet Patouille autour des arts plastiques. Quoi de plus agréable 
à cet âge que de tester, de bidouiller, de mélanger ? Ce projet 
s’étendra au jardin où, là aussi, on gratouille, on plante, on arrose 
et on observe. Pour autant, les enfants auront aussi des temps pour 
se dégourdir et travailler l’équilibre par le biais de jeux coopératifs 
ou de parcours de motricité. Là, pas de conseil d’enfants, mais des 
temps pour s’exprimer, blablater, et raconter son histoire.

Parallèlement, l’actualité a fait que nous accueillons provisoirement le centre de loisirs dans les 
locaux des accueils périscolaires. Les équipes, ont peaufiné les projets à venir en particulier autour de 
l’environnement et de l’écologie, axe fort dans la vie de la structure par des ateliers scientifiques et 
techniques, des ateliers bricolage, de jardinage, etc. Bien sûr, d’autres projets seront proposés tout au 
long de l’année.

Une année qui s’annonce donc riche en activités diverses. Les équipes d’animation des accueils et du 
centre de loisirs sont à votre disposition pour vous accueillir et donner plus d’informations sur les projets 
à venir.

Contact des Francas : Antoine GAUDICHON
 - apstresses@francas33.fr
APS Tresses maternel et élémentaire



  VIE LOCALE
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La mairie passe à l’énergie verte

Réduire la consommation des véhicules municipaux 
et leurs émissions de CO2. 
La Commune de Tresses bénéficie d’une solution innovante pour baisser la 
consommation de ses véhicules. Le procédé SAST permet un gain d’énergie moteur 
qui se traduit par une baisse de la consommation de carburant, une amélioration 
du rendement moteur et une diminution des rejets  polluants : NOx, CO, CO2 …

Journée de l’Arbre
pour les enfants de l’école élémentaire. 

Plus de 400 arbres ont été plantés dans le Parc Marès. 

Réduisez votre consommation d’eau
ASTUCES (Accompagnement Sociétal et Technique des Usagers à la réduction 
des Consommations d’Eau), action majeure du SIAO (Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de Carbon Blanc) relève le défi de l’eau. 
Il est important d’agir au plus tôt et de changer nos habitudes de consommation 
d’eau potable. Quelque soit notre profil, nous pouvons agir à notre échelle. 

Des familles du territoire vont se challenger durant plusieurs mois. La famille qui aura fourni le plus 
d’efforts et qui aura le plus réduit sa consommation remportera le défi. 

Plus les participants seront nombreux, plus la démarche aura du sens et plus la consommation d’eau 
baissera.
RDV sur Facebook : astuces.siao et Instagram : projet.astuces

Le saviez-vous ? L’eau que nous consommons est 
d’autant plus précieuse qu’elle provient de captages 
puisés dans une nappe constituée durant la période 
éocène (entre 56 à 34 millions d’années).Al

ai
n 

Bé
né

te
au

 ENVIRONNEMENT

La Commune passe à l’énergie renouvelable. 
La Mairie de Tresses a récemment renouvelé son marché d’achat d’énergie en groupement 
de commandes et le choix s’est porté sur une énergie verte. Ainsi, dès le 1er janvier 
2020, l’éclairage public et la majorité des équipements publics, seront approvisionnés en 
énergie renouvelable.

L’énergie est dite verte si elle est produite à partir de sources d’énergies renouvelables et si le fournisseur 
peut prouver qu’une quantité d’électricité verte équivalente à la consommation des clients de cette offre 
a été injectée sur le réseau.
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Le projet de restructuration et d’agrandissement de l’école maternelle se 
poursuit. L’école, construite dans les années 60 a fait l’objet au cours des 
dernières décennies de phases successives de travaux d’agrandissement et 
d’aménagement. Les locaux scolaires et périscolaires nécessitent d’être 
modernisés, rénovés et adaptés aux besoins actuels en termes de capacité, 
de confort et de normes.

Dans le cadre d’une Convention d’Aménagement d’Ecole signée avec le Conseil 
départemental, le projet est travaillé depuis 2016 avec les différents acteurs 
de l’école : la directrice et les enseignantes, les ATSEM, les représentants 
de parents d’élèves, l’inspecteur académique de l’Education Nationale, les 
Francas ainsi que la commission vie scolaire de la Mairie et le Forum Tressois. 
Un Comité de pilotage, composé des mêmes acteurs impliqués dans la phase de 
programmation, est mis en place pour les phases opérationnelles qui débutent.

Plusieurs objectifs ont été dégagés de cette concertation. Ils ont servi de base au programme sur lequel 
ont travaillé les architectes candidats pour faire leurs propositions :
- maintenir un établissement unique (avantage de la centralité, des équipements publics (salle de 
sports, bibliothèque) et de la proximité avec l’école élémentaire).
- créér une 7ème classe en remplacement du bâtiment modulaire installé à la rentrée 2019 et anticiper 
une éventuelle extension future à 8 classes.
- augmenter la surface de chaque classe pour répondre aux méthodes pédagogiques actuelles.
- améliorer les performances thermiques, acoustiques et le confort d’usage des locaux.
- fluidifier les déplacements internes, désenclaver les longs couloirs et optimiser l’espace.
- agrandir le réfectoire et repenser la cuisine, 
transformer et agrandir les dortoirs, créer des 
bureaux pour les équipes éducatives, repenser et 
optimiser le hall d’accueil, rénover et accroître 
les sanitaires.
- créer une grande salle d’activité modulable et 
fonctionnelle.
- relocaliser l’accueil périscolaire dans des locaux 
adaptés.
- renforcer la sécurité de l’établissement 
(clôtures, alarmes...).

Ecole maternelle 
Refection et EXTENSION

COUT ESTIME DES TRAVAUX : 

1, 5 M€ €euros HT

SUBVENTIONS : 466 000 euros
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Au terme de la procédure de marché public, le projet porté par Patricia Maitre du 
cabinet A2M Architectes a été retenu. 

En voici quelques grandes orientations : 

Les espaces intérieurs bénéficieront tous de lumière naturelle en étant largement 
ouverts sur les espaces extérieurs. La salle d’activités, construction neuve, donnera 
directement sur la cour. La salle de restauration des enfants est agrandie.

Des matériaux durables ayant un impact 
environnemental minimal seront utilisés. 
L’attention aux critères d’énergie grise, de 
bilan CO2 et de caractère renouvelable 
conduit à retenir le bois issu de forêts 
gérées localement et durablement 
dans plusieurs composantes des parties 
neuves. 

Les bâtiments seront peu énergivores par 
la mise en oeuvre de solutions passives et respectueuses du confort et de la 
santé des usagers :

- Limitation des déperditions énergétiques grâce à l’inertie du bâtiment, à une forte 
isolation des murs extérieurs, l’élimination des ponts thermiques et des menuiseries 
pariétodynamiques permettant un préchauffage ou un rafraîchissement naturels 
de l’air transitant à l’intérieur des menuiseries, entre les différentes couches de 
vitrage.

- Gestion performante des apports solaires : récupération de la chaleur du soleil 
l’hiver et protections solaires extérieures efficaces l’été.

- Renouvellement de l’air hygiénique : surventilation nocturne, exploitation des 
vents dominants pour une ventilation naturelle traversante.

- Eclairage naturel dans tous les locaux afin de limiter l’usage de l’éclairage 
artificiel.

Toutes ces solutions mettent en oeuvre des technologies simples, éprouvées et 
donnant satisfaction, dont les coûts d’exploitation et de maintenance sont très 
faibles.

Dans un objectif de confort acoustique, la salle d’activité sera isolée des salles 
de classes. Dans les locaux soumis à des critères acoustiques précis (réfectoires, 
halls, préaux), la réverbération est traitée par la mise en oeuvre de surfaces 
absorbantes (plafonds, revêtements muraux). 
Un travail sur la couleur sera réalisé afin de proposer des espaces ludiques et 
agréables aux enfants.

Croquis parvis de l’entrée
A2M Architectures

Croquis cour et  salle d’activités
A2M Architectures
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Parole d’habitants

« Je suis un enfant de Tresses, j’ai fréquenté les écoles, 
j’y ai joué au foot pendant une quinzaine d’années. J’ai 
même été entraîneur et animateur au Centre de Loisirs 
l’été. J’aurais aimé être éducateur sportif mais me suis 
finalement orienté vers une formation de carreleur.

Aujourd’hui, je suis à mon compte et mon entreprise de 
carrelage compte sept salariés.

Après avoir été bénéficié d’un logement social à Bibonne, avec ma femme, nous avons pu accéder à 
la propriété, rue de la Mouture. Je construis ma maison et y ai naturellement installé mon entreprise. 
Tresses est idéalement placée pour une activité en plein développement, en bordure de rocade et 
près de la métropole.

J’aime beaucoup mon village, ses animations, sa fête de village, ses activités sportives, ses 
commerces... J’ai toujours souhaité y rester et suis heureux d’avoir pu construire à Tresses, d’autant 
que mes voisins sont majoritairement des Tressois, qui comme moi, ont souhaité faire leur vie dans 
le village de leur enfance ».

Fabien Dubez

 VIVRE A TRESSES

La Maison de Justice et du Droit de Lormont
Il est un service public méconnu et pourtant recherché : un établissement judiciaire de proximité 
qui vous accueille lors de rendez-vous gratuits et confidentiels avec des professionnels du 
droit, des associations, des conciliateurs de justice, des écrivains publics.
La MJD est un acteur essentiel dans l’accès au droit. Elle propose des entretiens gratuits et 
confidentiels, des actions de citoyenneté et organise des conférences - débats.
Elle permet une écoute privilégiée des victimes, un accompagnement dans leurs démarches 
et un soutien psychologique.
Elle propose des permanences d’information et des consultations juridiques et intervient dans 
le règlement des conflits concernant des petits litiges (conciliateurs de justice) ou en matière 
familiale (la médiation familiale).
Elle est un lieu de rencontre avec les délégués du défenseur des droits et un écrivain public.
Ses services sont gratuits et confidentiels.

45 Avenue de la Libération
33310 LORMONT 
Téléphone : 05 57 77 74 60
Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - le vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h.Q

ue
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Les élus municipaux ont adopté des délibérations lors du conseil municipal du 13 novembre 2019 :
- cession gratuite à la Commune des parcelles en nature de voirie BA n°100 et BA n°101.
- dénomination de l’éco lotissement « Vallée du Desclaud » et de ses voies de desserte.
- budget annexe des transports scolaires : dotation de l’autonomie financière.
- décision modificative n°1 – budget annexe de l’assainissement collectif 2019.
- convention de financement entre la Fondation du Patrimoine et la Commune concernant la restauration du 
presbytère.
- débat d’orientations budgétaires pour 2020.
- relevé des décisions.
- approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 septembre 2019.

Les élus municipaux ont adopté des délibérations lors du conseil municipal du 11 décembre 2019 :
- Installation d’une nouvelle Conseillère municipale.
- Renouvellement de la composition des commissions municipales « Finances locales et urbanisme », 
« Vie culturelle et patrimoine » et « Enfance, Jeunesse » suite à la démission de Conseillers municipaux.
- Convention d’application du dispositif «Ecole et Cinéma en Gironde» pour l’année scolaire 2019-2020.
- Convention cadre d’adhésion à la mission d’accompagnement en évolution professionnelle proposée par le Centre 
de Gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
- Convention cadre d’adhésion au service de remplacement et renfort du Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de la Gironde.
- Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face aux 
accroissements temporaires et saisonniers d’activité pour l’année 2020.
- Recrutement de vacataire(s) et fixation du tarif de la vacation pour 2020.
- Demande de subvention au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde pour des travaux 
d’éclairage public.
- Assujettissement à la TVA du budget annexe de l’assainissement collectif.
- Budgets Primitifs 2020 – Budget principal -Budget annexe de l’assainissement collectif - Budget annexe de la régie 
des transports scolaires - Budget annexe des logements sociaux.
- Convention d’objectifs 2020 avec l’Association pour le Développement de l’Expression Musicale et Artistique 
(ADEMA).

En direct du conseil municipal

Les séances du Conseil municipal sont publiques et la population est invitée à assister aux débats.
(dates annoncées sur www.tresses.org) 

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur www.tresses.org

Samedi 18 janvier, venez fêter les 16 ans du marché 
de Tresses
Au programme, café/viennoiseries offerts par les 
commerçants, maquillage, magie et le clown Jojo qui 
fera participer les enfants au succès de son spectacle !
Et à 11h30, inauguration de la fresque des Terrasses 
avant l’apéritif offert à 12h.

Inauguration le 18 janv à 11h30
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Depuis plusieurs années, Culture BazAar, la 
saison culturelle de Tresses, connaît un succès 
grandissant, montrant l’intérêt, la curiosité, 
l’enthousiasme des Tressois, petits et grands, 
pour le spectacle vivant. L’édition 2019, en 
est la parfaite illustration. Pratiquement tous 
les spectacles proposés affichent 
complet et près de 400 spectateurs 
ont été recensés sur la seule 
journée du 5 octobre, pour le grand 
rendez-vous de Culture BazAar.

Avec Le Reflet, la nouvelle salle de 
spectacle de Tresses, la commune 
donne une nouvelle dimension à 
la culture sur notre territoire, pour 
accueillir plus de spectateurs, plus d’artistes, 
et dans les meilleures conditions. On pourra y 
recevoir des spectacles qui n’auraient pas pu 
être accueillis dans la salle de la fontaine. 

Le Reflet résonnera aussi de vos voix. En 
accueillant les associations, les écoles, les 
structures d’accueil de l’enfance, les projets 
culturels des habitants…, ce lieu sera un lieu 
d’expression, un lieu de convivialité central 
pour notre commune, pour une culture qui 

rassemble, une culture qui se 
partage et qui soit le reflet de notre 
territoire et de ses habitants.

Le choix de la qualité et de la 
diversité
Les artistes accueillis dans le 
cadre de la programmation seront 
tous des professionnels reconnus. 
La création régionale se verra 
accorder une place privilégiée sur 
notre scène, mais vous y verrez 

aussi des artistes venus d’ailleurs. 
De la danse, du théâtre, du cirque, de la musique, 
pour tous les âges… pour que chacun trouve 
des spectacles à son goût mais se laisse aussi 
tenter par de nouvelles découvertes.

Culture

On vous a longuement parlé du bâtiment 
et de ses possibilités, mais la question 

que vous vous posez peut être c’est : 
que va-t-il s’y passer ?

Le Reflet, 
une nouvelle salle 
culturelle 
pour les Tressois

Ce lieu 
sera un lieu 

d’expression, 
un lieu de 

convivialité
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Les enfants 
au cœur du Reflet
Parce que les habitudes culturelles se 
prennent dès le plus jeune âge, parce que 
la fréquentation des salles de spectacles 
et la pratique artistique sont des éléments 
importants du développement de l’enfant et 
de sa découverte du monde, nous leur ouvrons 
en grand les portes du Reflet. 
Le week-end, le mercredi, sur le temps scolaire,  
les occasions sont multiples d’assister à une 
représentation, que ce soit en famille, ou 
avec l’école, le centre de loisirs, la crèche, les 
assistantes maternelles… 

L’éducation artistique et culturelle à Tresses
A partir de septembre 2020, les enfants 
pourront aller plus loin dans leur découverte 
du spectacle vivant. 

Des rencontres avec des artistes, des ateliers, 
des expositions, des débats… seront proposés 
dans le cadre de parcours d’éducation 
artistique et culturelle sur le temps scolaire, 
dans l’esprit des directives du ministère de 
l’éducation nationale.

La salle socioculturelle 
de Tresses a un nom 
C’est le Reflet que vous avez choisi.
Un nom qui fait référence à l’architecture du 
bâtiment : les miroirs qui couvrent la partie 
supérieure de ses murs reflèteront notre 
village, la couleur changeante de son ciel, 
le parc redécouvert qui l’entoure. 

Un nom à l’image de ce qui va se passer à 
l’intérieur de ce bâtiment : une parole portée 
par des artistes qui se fait l’écho de notre 
monde et des projets culturels imaginés 
par les habitants, reflet de la culture de 
notre territoire. 

A Venir

Mano Dino 
Cie Friiix club
Mercredi 22 janvier 
à 10h et 16h30
A partir de 1 an
Dans un coin de 
verdure vit un tout 
petit animal. Cet 
animal ressemble 
à une main. C’est 
un dinosaure. C’est 
pour cette raison 
qu’il s’appelle 

Mano Dino. Mano Dino aime cueillir les fruits. 
Pour cela, il monte aux arbres. Plus ils sont 
hauts, moins il a peur. Avec son ami, ils jouent 
à saute-mouton. Quand ils se disputent, Mano 
Dino reste seul dans son jardin. Il découvre 
ainsi que sa tristesse peut être bien plus 
grande que son jardin. 
Cette histoire sans parole nous raconte les 
aventures de ce tout petit dinosaure, qui, un 
jour, emporté par le vent, se retrouve perdu au 
milieu de l’océan.

Visitez le chantier
de la salle Le Reflet
Vous êtes curieux et souhaitez visiter le 
chantier de la salle le Reflet de manière 
insolite ?

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous pour une 
visite théâtralisée qui vous fera découvrir de 
manière décalée ce nouveau lieu.

Le 15 février. 
Inscription à culture@tresses.org
Nombre de places limité.

Le Reflet, 
une nouvelle salle 
culturelle 
pour les Tressois



Culture La médiathèque accueille tout au 
long de l’année une exposition. 
Cette sélection de trois œuvres d’art 
change tous les deux mois. 

De l’art ! 
Une présentation lors de Culture BazAar
Lors de la journée Culture BazAar, vous avez 
pu assister à une présentation de l’oeuvre 
du moment Bronx de Sophie Calle. 
Si vous l’avez loupée, consultez 
l’article sur le blog de la médiathèque : 
mediathequedetresses.wordpress.com.

Des ateliers d’écriture autours des œuvres 
d’art
Pour poursuivre ce cycle sur le thème de 
l’art à la médiathèque, participez à un atelier 
d’écriture autour des œuvres qui y sont 
exposées. 
Vous vous réunirez par deux fois pour vous 
exprimer sur les œuvres. Un sentiment, une 
histoire, une description, tout est matière 
à écriture. Vous serez accompagné par 
une auteure qui pourra vous guider et vous 
conseiller.
A vos marques, prêt, écrivez !

Une soirée «Chuchotez à mes oreilles» 
qu’est-ce que c’est ?
Comment découvrir des œuvres d’art 
les yeux bandés ? Installez-vous bien 
confortablement, mettez votre bandeau et 
c’est parti ! Les textes écrits au cours de 
l’atelier d’écriture vous porteront et vous 
feront découvrir les œuvres autrement. C’est 
seulement à la fin, libéré de votre bandeau, 
que les œuvres d’art vous seront révélées.

Ateliers les mardi 11 et 18 février à 19h (durée : 2h)
Soirée «Chuchotez à mes oreilles» le mardi 19 mars 
à 19h30 (durée : 1h)
Gratuits sur inscription au 05 57 34 04 24 
ou par mail culture@tresses.org
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A venir
Escape game 2 le retour ! 
Des énigmes, rien de mieux pour occuper vos 
soirées d’hiver.
Venez participer à un escape game ! Le principe 
est simple, il suffit de résoudre les énigmes 
que vous découvrirez à la médiathèque au 
fil de vos recherches et ainsi accomplir dans un 
temps imparti, la mission qui vous a été confiée  ! 
Cela vous permettra de voir différemment la 
médiathèque !
Vendredi 10 janvier (sur inscription)

Chocothèque
Des lectures pour les tout petits.
Une fois par mois, le mercredi  à partir de 
16h30, laissez-vous surprendre en compagnie 
de vos petits loups, par des histoires d’ici 
et d’ailleurs, racontées par la bibliothécaire  
sérieuse-mais-pas-trop. 
Mais si vous le souhaitez, vous pouvez venir 
aux chocothèques, accompagnés d’une 
histoire que vous aimez tout particulièrement 
et que vous avez envie de nous faire (re)
découvrir. La bibliothécaire, se fera un plaisir 
de la lire. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos choix à 
la bibliothèque ou par mail, à cette adresse : 
culture@tresses.org
Mercredi 8 janvier

Murder party
Meurtre de la Saint-Valentin
Ce soir c’est la Saint-Valentin, les bibliothécaires 
organisent une soirée de lecture sur le thème 
de l’amour mais tout ne va pas se passer 
comme prévu !
Venez assister à cette enquête grandeur 
nature digne des plus grands polars. 
Vendredi 14 février (sur inscription)

Toutes les animations de la médiathèque sont 
gratuites. 
Inscription par mail culture@tresses.org 
ou par téléphone 05 57 34 04 24.

Tout le programme «Entrée libre» sur :
mediathequedetresses.wordpress.com

Appel aux écrivains de tous 
âges et de tous poils !
Oyez, oyez écrivains que la plume démange, 
la bibliothèque accueille dès à présent vos 
textes, sous toutes ses formes. N’hésitez plus, 
venez nous les apporter. Vos écrits seront 
intégrés dans notre nouveau fonds « Ecrits 
Tressois par les Tressois ». 
En juin prochain, des extraits seront lus par 
une comédienne lors d’une soirée spéciale. 
Qu’on se le dise, vous êtes les bienvenus !

Appel à lecture à haute voix !
Que celles et ceux qui ne se sentent pas 
écrivains dans l’âme mais ont une attirance 
pour la lecture à haute voix, n’hésitent pas à 
venir. 
Les médiathécaires recherchent des lecteurs 
et lectrices qui auront plaisir à partager 
l’espace de quelques minutes, des textes 
aimés avec ceux qui n’ont pour seule passion 
que celle d’écouter et d’aller à la découverte 
d’auteurs nouveaux. 
Qu’on se le dise, ce speed dating particulier 
aura lieu en juin prochain !

entrée libreM é d i a t h è q u e  d e  T r e s s e s

39ème expo photo

Cet automne encore, notre commune a honoré 
cette discipline incontournable dans le monde 
des arts.  
Soixante-quinze photographes amateurs 
et professionnels ont exposé leurs clichés, 
dont deux résidents de la Maison d’accueil 
spécialisé de Biré de Tresses.
Les invités d’honneur Philippe Roy, en 
photographie et Victoria Danville Vermeersch, 
en sculpture ont exposé leurs oeuvres. 
Sur 140 clichés présentés au public, le jury du 
salon, et son Président Philippe LEJEUNE, ont 
décerné 6 prix et 25 diplômes de sélection.
Cinq classes 
de l’école 
élémentaire sont 
venues admirer 
et étudier 
les oeuvres 
exposées.



 

Sport
Aquitaine troupeau développement
JP Cueille 06.60.58.91.20
Amicale bouliste
A. Sabater 06 81 03 55 00
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
P.	Gouiffes	05.57.34.02.31
Tennis
S.Hérault 05.56.68.34.51
Yoga
N.	Barrère	05.57.43.06.73
Yoga Elka
K. Viandon 06.89.56.65.17
Wuji Tai Chi Chuan
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
Tress’Ouvert
A.	Balguerie	06.23.33.48.03
Etxekoak
A.	Biscaïchipy	06	82	41	94	44

Plaisir de peindre
A. Monlong 05.57.34.26.74
Passion photo tresses
M. Armenaud 06.13.36.00.94
Poterie
L.Dalmas 05.56.86.09.05
Rock	in	tresses
B.	Philippeau	06.81.94.31.94
Art Danse studio 
S.	Baillet	06.87.84.40.44
Informatique
G.	Beline	06.73.62.77.45
Ludothèque
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)
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
Emmanuel Survila
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

Les associations 
tressoises
Retrouvez	plus	d’information	sur	vos	associations	
sur www.tresses.org
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Gymnastique volontaire
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.
Sur des musiques entraînantes, vous aurez le plaisir 
de rester en forme grâce à nos animateurs, Jacqueline, 
Dominique et Ludovic qui sauront vous motiver par des 
exercices appropriés.

Gym adultes :
- Les lundis et jeudis de 9h à 10h
- Le lundi de 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	
au 05 57 34 01 20 et Nicole au 06 37 63 72 05.

Baby	gym	(0/3	ans)
Eveil corporel et sportif pour les petits grâce à une 
méthode adaptée aux enfants : stimulation, sociabilisation, 
autonomie, créativité et relaxation.
Le vendredi de 16h30 à 16h45 ou 18h à 18h45.

NOUVEAU
Pour	les	maternelles	(3/5	ans)	le	jeudi	de	18h	à	18h45.
Pour	les	primaires	(6/10	ans)	le	vendredi	de	17h	à	17h45.

Renseignements	:	Josiane	au	06	10	69	31	38	ou	
05 57 34 01 20 et Christine au 06 08 67 05 94.

Rock’in tresses
Préparons	nos	bonnes	résolutions	de	début	d’année	!

Nous proposons aux Tressoises et Tressois, depuis de 
nombreuses années, des cours de danse et innovons pour 
enrichir	l’offre	d’activités	sur	la	commune.

La	danse,	c’est	la	complémentarité	d’une	activité	au	féminin	
et au masculin qui passe par la musique, la douceur du 
mouvement	et	l’échange.	
Ce sont des bases pour créer du lien social, à deux pas de 
chez vous salle ADEMA.

Cette	année,	notamment	grâce	à	 l’investissement	de	nos	
professeurs, nous avons pu mettre en place un cours toutes 
danses pour les adolescents. A la rentrée, le 8 janvier, une 
nouvelle danse démarre : venez découvrir le Chachacha à 
17h45 !

Pour	 répondre	 à	 la	 demande	 (notre	 cours	 «	 débutants	 »	
du	mardi	ayant	été	plébiscité),	et	étoffer	notre	offre,	nous	
ouvrons deux nouveaux cours, toutes danses, en janvier :

-	pour	«	débutants	»	le	mercredi	à	21h.
-	pour	un	niveau	de	«	2	ans	et	+	de	cours	»,	le	vendredi	à	
21h15.

Nous	vous	invitons	à	un	cours	d’essai	dès	le	mercredi	8/01	
et	le	vendredi	10/01.
Vous pouvez nous rejoindre, aux autres cours toutes 
danses : 
-	«	débutants	»	le	mardi	à	19h45
-	«	3	ans	et	+	de	cours	»,	le	mardi	à	21h	ou	le	jeudi	à	20h45
- danses en ligne le mercredi à 19h 
Et pour les amoureux des rythmes latinos, Salsa le vendredi 
à 20h15.

Pour tous renseignements : inforockintresses@orange.fr 
www.rockintresses.fr.
Bruno	:	06	81	94	31	94	/	Martine	:	06	85	21	24	71
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Cyclotourisme

*** ASSOCIATIONS                                ***

Après	 un	 été	 très	 chaud,	 l’activité	 du	 club	 a	 repris	 avec	
toujours le même enthousiasme.

En Septembre, 19 adhérents dont 7 à vélo se sont rendus à 
Ronce-les	Bains.	C’est	avec	4	féminines	que	nous	avons	fait	
le tour des parcs à huitres entre La Tremblade et Marennes 
en	passant	par	Etaules,	L’Eguille	et	Nieulle-sur-Seudre.	Un	
beau	soleil	nous	a	accompagnés	sur	l’île	d’Oléron,	comme	
lors	de	la	visite	en	calèche	de	l’île	Madame.
Le	séjour	s’est	terminé	par	une	inévitable	partie	de	pétanque	
pour	les	uns	et	une	dégustation	d’huitres	pour	les	autres.

Le 6 octobre, malgré une météo de nouveau défavorable, 
nous	étions	présents	à	la	manifestation	de	la	CDC	«	à	pied,	
à	vélo	sur	nos	coteaux	».	Nous	avons	pris	plaisir	à	encadrer	
de	 jeunes	cyclistes	«	en	herbe	»,	pleins	de	vigueur	et	de	
volonté sur un parcours vallonné.

Pomerol a été le théâtre de notre sortie de clôture de la 
saison. Au programme 105 km parcourus par 15 adhérents 
et 3 adhérents sur le 75 km. Cinq personnes ont rejoint 
les cyclistes au restaurant pour un nouveau moment de 
convivialité très apprécié.

Lors	 de	 l’assemblée	 générale	 du	 club,	 le	 13	 décembre,	
nous	avons	retracé	l’activité	de	cette	année	2019	et	avons	
présenté les projets de la saison 2020.

Vous aimez partager, découvrir, tout en pratiquant une 
activité physique sans esprit de compétition ? Alors, venez 
nous rejoindre, les lundis, mercredis et samedis à 13h45, 
devant la mairie de Tresses.

Au nom des adhérents du CCT, nous vous souhaitons de 
bonnes	fêtes	de	fin	d’année,	ainsi	qu’une	excellente	année	
2020.

Michel PINET
06 31 29 22 12

YOGA	RELAXATION	MEDITATION

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	de	Tresses	existe	depuis	30	ans.	 Il	 est	 très	apprécié.	La	 richesse	de	 l’enseignement,	 la	 compétence	du	
professeur, la convivialité et la 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	toujours	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…

Pour	tous	renseignements	:	Association	Sat	Nam	au	05	57	43	06	73	–	Cours	pour	Ados	/	Adultes.	
Courriel	sat-nam@wanadoo.fr	(d’autres	cours	existent	sur	les	communes	avoisinantes)	
Salle Pétrus 13 Av. des bons enfants.
Mardi à 19h

Yoga Sat Nam



 

Que	cette	fin	d’année	fut	arrosée	et	propice	à	la	lecture	sur	le	canapé	!	Pourtant	les	inconditionnels	de	la	marche	furent	
présents que se soit pour les petites randonnées ou les plus longues au rythme de la rando bien être ou au pas plus 
soutenu des marches nordiques.

Le	 renouvellement	 des	 licences	 est	maintenant	 terminé,	 une	 trentaine	 d’adhérents	 n’a	 pas	 souhaité	 reconduire	 ses	
inscriptions, ils ont été remplacés par 42 nouveaux. Nous les avons accueillis avec convivialité et beaucoup participent à 
nos sorties, le club compte désormais 231 licenciés.

La reprise de la saison avait démarré sur les chapeaux de roues avec la sortie de Murol, les 53 participants sont revenus 
enchantés de ce séjour. La soirée photos organisée par Mireille a permis de revoir ces merveilleux paysages et parcours 
dans une ambiance festive.
La	manifestation	«	à	pied	à	vélo	sur	nos	coteaux	»	a	attiré	un	grand	nombre	de	participants	sur	la	commune	de	Salleboeuf.	
En	effet,	plus	de	300	randonneurs	ont	parcouru	les	deux	boucles	balisées	et	protégées,	en	particulier	les	membres	des	
clubs	de	Rando	Carignan	et	Tresses.	
Le	repas	pris	en	commun	à	la	clôture	de	cette	manifestation	a	été	très	convivial	et	pris	heureusement	à	l’abri	dans	la	salle	
communale.
Les	Journées	Patrimoine	sur	Bordeaux	avec	notre	guide	Michel	ont	connu	comme	les	années	précédentes	un	grand	
succès même si la première a été particulièrement arrosée. Les intempéries et les pluies quasi torrentielles nous ont 
fait annuler ou raccourcir quelques randos pour assurer avant tout la sécurité de tous. Le nombre des participants a été 
proportionnel et a connu de grands écarts similaires à la couleur du ciel.

La	date	de	l’Assemblée	Générale	a	été	fixée	au	samedi	1er février 2020, ce 
sera	l’occasion	de	saluer	encore	une	fois	le	dynamisme	du	Club	et	de	ses	
dévoués bénévoles. 
Bonnes	fêtes	à	tous,	nous	vous	souhaitons	une	bonne	santé	et	de	bonnes	
jambes	pour	de	belles	découvertes	tout	au	long	de	l’année	2020	!

Le Président
Patrick GOUIFFES

Rando’Tresses
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Nous sommes une nouvelle association qui a pour but de rassembler 
des	passionnés	du	fil,	que	ce	soit	en	tricot,	broderie,	crochet,	couture	
ou toute autre technique pour partager nos connaissances en toute 
convivialité.	Nos	rencontres	ont	très	souvent	lieu	autour	d’un	thé	et	de	
gourmandises maisons.
Ponctuellement des séances de cartonnage, encadrement ou couture 
seront organisées pour mettre en valeur nos créations.

Nous nous retrouvons le mardi entre 17h30 et 23h30,
Salle du Tilleul dans la Maison des Arts du Pôle culturel de Marès, 
19 avenue des écoles.

Renseignement	auprès	de	Francine	MEUNIER	:	06	58	90	56	31
Mail	:	lesfilsenliberte.tresses@gmail.com

Les fils en liberté
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Jumelage 
Voici	la	fin	d’année.

Le Comité de Jumelage a été très actif durant ce trimestre. 
Nous avons reçu Fuenmayor, mis en place les cours 
d’espagnol	 à	 Marès,	 organisé	 la	 première	 séance	 de	
cinéma et participé au Téléthon. 
En	2020,	nous	avons	programmé	l’Assemblée	Générale	
le 24 janvier à la salle des Marronniers et le pique-nique le 
21 mars. Nous vous informerons au fur et à mesure.

Mais revenons sur la réception de nos amis de Fuenmayor 
en septembre. Nous avons choisi de leur faire découvrir 
la	citadelle	de	Blaye	ainsi	que	 la	pittoresque	route	de	 la	
corniche	 jusqu’à	Bourg-sur-Gironde.	Dans	 le	bus,	Gloria	
a donné quelques informations préalables et présenté le 
contexte	pour	les	Espagnols	(et	les	Français	aussi	!).	Elle	
a	évoqué	Vauban,	Louis	XIV	marié	à	l’Infante	espagnole,	

bref	notre	histoire	commune.	La	visite	n’en	a	été	que	plus	
intéressante. Après le repas, nous avons suivi la route de 
la	Corniche	qui	longe	la	Dordogne	et	dévoile	l’estuaire	de	
la Gironde. La pluie est arrivée, sans toutefois empêcher 
notre	balade	à	Bourg-sur-Gironde,	le	temps	d’admirer	son	
lavoir, ses halles et sa fête foraine. Une belle journée !
Pour clôturer notre échange, nous avons déjeuné au 
Campus Atlantica. 
En ce dimanche de septembre, Françoise Luc était des 
nôtres. 
Dernier	 repas	 partagé,	 dernier	 souvenir,	 c’est	 aussi	 la	
dernière photo de notre amie.
Françoise,	tu	nous	manqueras…

Tennis Club
Cette	saison	2019/2020	a	débuté	sur	les	chapeaux	de	roue	
avec	l’annuelle	fête	des	associations	le	samedi	31	août.
L’équipe	de	nos	60	ans	dont	les	finales	nationales	AFTS	se	
sont	déroulées	à	Arcachon,	a	atteint	les	¼	de	finales	sur	24	
équipes.
Pour cette 31ème édition, 163 compétiteurs ont participé sur 
8	épreuves	différentes	à	notre	Tournoi	de	jeunes,	pendant	
les vacances de la Toussaint.

Romain	et	Jean-Baptiste	ont	organisé	deux	tournois	galaxie,	
dédiés aux jeunes : plateau balles rouges le 2 novembre 
et plateau balles vertes le 22 décembre. A venir le plateau 
balles oranges le 21 juin 2020.

Cette année 7 compétiteurs tressois ont participé à la 
National	cup	au	Cap	d’Agde	(26	octobre	au	2	novembre)	
et	parmi	eux,	Marie	N’Guyen	a	remporté	la	finale	dans	la	
catégorie double mixte.

Le club est très bien représenté dans le championnat 
d’hiver	 :	 5	 équipes	 seniors	 (3	 dames	 et	 2	 hommes	 sont	
engagées),	4	équipes	seniors	+	(1	en	45,	1	en	55,	2	en	65)	
et	11	équipes	(9/10,	11/12,	13/14,	15/16,	17/18	ans).

Notre assemblée générale a eu lieu au club le samedi 30 
novembre	pour	clôturer	l’année	sportive	2018/2019	et	s’est	
finie	autour	d’une	galette.

Nous enchaînerons avec notre tournoi open adultes du 
15 février au 8 mars 2020. Notez-le sur vos agendas pour 
venir	voir	les	finales	le	samedi	8	mars.

Côté animations, nous avons participé au Téléthon du 
vendredi	6	décembre	au	samedi	7	décembre	 (tournoi	de	
foot/tennis,	 grillades,	 tombola...)	 et	 les	 bénéfices	 ont	 été	
reversés dans leur intégralité.

Pour commencer ou recommencer le tennis, des formules 
vous	sont	proposées	tout	au	long	de	l’année.
Bonne	 saison	 sportive	 2019/2020	 et	 bonnes	 fêtes	 de	 fin	
d’année.
Visitez notre site internet www.tennisclubtresses.com et 
la page Facebook Tennis Club de Tresses pour toutes les 
infos.
Pour tout renseignement, veuillez téléphoner à M. Auguin 
Romain	 (moniteur	 principal)	 au	 06	 60	 15	 32	 64	 et	Mme	
Hérault	Sabine	(présidente)	au	06	87	09	22	76.
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Le	Running,	un	sport	collectif	?

La	course	à	pied	n’a	plus	grand-chose	à	voir	avec	celle	
d’il	y	a	quinze	ou	vingt	ans.	Déjà	parce	que	plus	personne	
ne	dit	«	course	à	pied	»,	mais	«	running	».	Ensuite,	outre	
les	 équipements	 et	 le	 profil	 des	 coureurs,	 la	 principale	
évolution concerne sa pratique en groupe.

Évidemment, la performance individuelle conserve de 
l’importance,	mais	on	a	vu	une	nouvelle	culture	émerger,	
pour laquelle courir est une expérience sociale avant tout. 
Donc collective, oui. 
C’est	devenu	une	pratique	qui	doit	se	faire	avec	d’autres,	
dans	un	effet	d’encouragement.	
Seul,	 il	 est	 difficile	 de	 se	 retrouver	 dans	 le	 discours	
autour du running sur Internet, axé sur la performance, le 
fractionné, la diététique. 
Au	sein	de	 l’association	Tresses	Running,	 il	y	a	pas	mal	
de demandes pour organiser davantage de sorties et de 
retrouvailles, il y a aussi une petite surenchère, on a envie 
d’aller	plus	loin.

Alors	vous	aussi,	venez	tenter	l’aventure	Tresses	Running	
!

Tresses	Running,	c’est	du	running	Run	&	Fun	exclusivement	
sur les sentiers et chemins de randonnée :
Chaque	jeudi	à	18h30	/	rendez-vous	au	City	Stade,	 tous	
niveaux, axées séances fractionnées.
Chaque	samedi	à	9h30	/	rendez-vous	au	City	Stade	pour	
des	sessions	à	allure	inférieure	à	9	km/h.
Chaque	dimanche	10h	/	rendez-vous	au	City	Stade	pour	
des	 sessions	 à	 allure	 supérieure	 à	 9	 km/h,	 10	 km	 de	
distance et plus.

Toutes les informations sont à retrouver sur www.
TressesRunning.fr
Et suivez-nous : 
Facebook	:	Tresses	Running	
Twitter : @tressesrunning 
Instragam : @tressesrunning 
YouTube	:	Tresses	Running

Tresses running

*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS         

Yoga Elka

Nouvelle Séance de Méditation un 
dimanche/mois	de	12h30	à	13h15.
Séance de Hatha Yoga le dimanche 
de	11h	à	12h15	(complet).
Séance de Yoga Nidra le vendredi de 
12h30	à	13h30	(complet).
Salle Petrus à Tresses.

Le Yoga et la Méditation, un art de 
vivre !
Dès le mois de janvier 2020, nous 
ouvrons une nouvelle séance de 
Méditation de pleine conscience. 
La méditation de pleine conscience 
n’est	 pas	 nouvelle.	 Elle	 est	 fondée	
sur les enseignements millénaires du 
Bouddha,	avec	une	approche	laïque.	
Cette méditation nous invite à cultiver 
une attitude de présence aussi bien 
sur le coussin de méditation que 
dans	tous	les	gestes	du	quotidien	(en	
cuisinant, en se brossant les dents, 
en	communiquant…).	Nous	pouvons	
dans un premier temps y découvrir 
la	capacité	d’accueil,	sans	jugement,	
de ses émotions et de ses pensées. 
Nous apprenons à percevoir les 
choses	 telles	 qu’elles	 sont	 vraiment	
sans chercher à les changer et en 
acceptant	le	fait	que	rien	n’est	éternel.	
Il	s’agit	d’un	art	de	vivre	qui	s’entraîne	
avec douceur et patience. 

Les séances aident à :
- Mieux comprendre les mécanismes 
du stress, des émotions et les 
schémas de réactivité qui y sont 
associés.
- Expérimenter comment la pleine 
conscience favorise de nouvelles 
réponses, plus créatives et plus 
adaptées.
-	Développer	 l’autonomie	de	chaque	
participant par rapport à cette 
pratique.
- Plus globalement, développer de 
nouvelles ressources.

Ce	 programme	 s’adresse	 à	 tout	 le	
monde. Les principales motivations 
des	 personnes	 qui	 s’engagent	 dans	
une séance régulière de méditation 
sont les suivantes :
-	Réduction	du	stress.
-	 Régulation	 des	 émotions	 telles	
que	 l’anxiété,	 la	 tristesse,	 la	 colère,	
l’impulsivité…
- Douleur chronique, maladie, deuil, 
transition de vie.
- Perte de créativité.
- Problème de sommeil, fatigue, maux 
de tête.
Ou	 plus	 simplement	 l’envie	 de	
prendre	 soin	 de	 soi,	 de	 s’arrêter	 et	
d’apprendre	à	méditer.

L’Association	 Yoga	 Elka	 vous	
propose des séances de Méditation 
le dimanche 19 janvier, 16 février, 15 
mars, 19 avril, 17 mai et 14 juin 2020 
de 12h30 à 13h15 à la Salle Pétrus 
(prévoir	d’arriver	¼	h	avant	pour	une	
installation	dans	le	confort).

Renseignements	au	06	89	12	95	04	
et 06 89 56 65 17
A vos coussins et couvertures !
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Adema
A	 l’heure	où	vous	 lirez	cet	article	de	Tresses	 Infos,	notre	
arbre de Noël aura donné le départ des festivités de 
l’Adema	pour	l’année	scolaire	2019/2020.	Cette	fête	aura,	
comme les années précédentes, ravi enfants, parents et 
grands-parents. 
Mais	ce	n’est	qu’un	début	!	Voici	les	prestations	à	venir.	

Le	 samedi	 11	 avril	 2020	en	 soirée	 :	 L’Adema	organise	
un	 «	 bal	 trad	 »	 (bal	 traditionnel).	 Une	 belle	 soirée	 en	
perspective	pour	(re)nouer	les	liens	avec	les	amateurs	de	
danses traditionnelles et de convivialité. 

Le	16	mai	2020	:	une	«	soirée	piano	»	est	d’ores	et	déjà	
prévue	dans	l’église	de	Tresses	à	20h30.	Nous	aurons	le	
plaisir	 d’écouter	 les	 élèves	pianistes	 de	 l’Adema,	 jouer	 à	
tour de rôle sous la direction attentive et bienveillante de 
leur	professeure	Claire	Blondel.	Cette	dernière	jouera	elle-
même	en	fin	de	soirée	avec	un	autre	musicien.

En	avril,	la	chorale	adulte	de	l’Adema	se	produira	à	l’Eglise	
de	 Tresses.	 Une	 première	 depuis	 la	 nomination	 d’Anne	
Dorian,	notre	cheffe	de	chœur	depuis	septembre	dernier.	

Le tout nouvel atelier théâtre donnera une représentation 
le 20 juin. 

Enfin,	 notez	 dans	 vos	 agendas	 la	 fête	 des	 Léz’arts	 qui	
consacrera le travail de tous. Elle aura lieu le 6 juin prochain 
en	 début	 d’après-midi.	 Elle	 se	 prolongera	 le	 soir	 autour	
d’une	table.	Rappelons	que	 l’entrée	est	 libre	et	gratuite	à	
toutes et à tous.

Nous	 ne	 manquerons	 pas	 de	 vous	 informer	 d’autres	
nouvelles manifestations à venir ainsi que des dates, 
heures et lieux de celles déjà annoncées. 

Vous souhaitez chanter, pratiquer un instrument de 
musique,	découvrir	 les	Arts	Plastiques	?	 Il	 n’est	pas	 trop	
tard	même	si	l’année	scolaire	est	entamée	!	
Pour cela vous pouvez nous joindre au 09 53 10 96 14, au 
06	87	30	23	09	(Yan	Corneau,	Directeur)	et	au	06	24	92	79	29	
(Pierre	Bayer,	Président).

A bientôt !

Passion photos
La nouvelle saison est repartie le mardi 17 septembre, 
toujours au même endroit, le mardi soir dans la salle 
informatique,	de	l’école	élémentaire.	

Merci	 à	Alain	PERICHON	qui	 organise	 et	 prépare	 des	
cours chaque mardi soir depuis déjà 3 années. Grâce à 
lui,	les	nouveaux	adhérents	(comme	les	anciens,	qui	lui	
font	perdre	 les	cheveux),	apprennent	des	 fonctions	sur	
leur	appareil,	qu’ils	ne	savent	pas	utiliser	:
- La pause longue,
- Comment utiliser le mode de mesure,
-	L’exposition,	l’ouverture	et	les	iso
-	Les	secrets	de	l’autofocus
- La profondeur de champs
-	L’utilisation	du	flash	cobra

A	la	suite	des	cours	(3/4	h),	quelques	exercices	pratiques,	
et en fonction de la météo nous faisons des sorties.

Merci	 à	 Muriel	 BASCOULERGUE,	 Véronique	 REYES,	
Bernard	ORTU,	Thierry	PUJOL,	Josette	BISCAÏCHIPY,	et	
un	jeune	adhérent	Ilan	DUVIVIER	qui,	en	cas	d’absence	
d’Alain	PERICHON,	partagent	leurs	astuces	trouvées	sur	
Photoshop,	Lightroom,	Gimp,	Photofiltre.
Merci	 également	 à	 Jean	 Louis	 MARSAN	 pour	 son	
implication au sein du club.

Le 26 novembre 2019, nous avons eu notre Assemblée 
Générale.
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Bourse aux vêtements

FCPELa FCPE de Tresses reste engagée à vos côtés.

Le	vendredi	11	octobre	ont	eu	lieu	les	Elections	des	Représentants	des	Parents	d’élèves	aux	Conseils	d’écoles.	Notre	
association étant seule à présenter des candidats, nous avons obtenu la totalité des sièges. Nous remercions tous 
les	parents	qui,	cette	fois	encore,	nous	ont	apporté	leurs	voix,	manifestant	ainsi	leur	confiance	en	notre	action.	Vous	
trouverez	la	liste	des	parents	élus	sur	les	tableaux	d’affichage	des	écoles	ou	sur	le	site	de	la	FCPE	www.fcpetresses.fr.	
L’association	compte	cette	année	27	membres	sur	497	élèves	fréquentant	nos	deux	écoles.

Les	Conseils	d’Ecoles	se	sont	tenus	respectivement	pour	«	la	maternelle	»,	le	mardi	5	novembre,	pour	«	l’élémentaire	»	le	
jeudi	7	novembre.	Ces	premiers	conseils	sont	l’occasion	de	faire	un	point	sur	les	actions	de	rénovations	menées	dans	
l’été	pour	les	écoles	de	notre	commune	mais	également	d’évoquer	en	lien	avec	l’équipe	pédagogique,	les	parents	élus	
et	la	mairie,	les	projets	et	actions	qui	seront	menés	tout	au	long	de	l’année.	
L’un	des	gros	sujets	à	l’école	maternelle	est	la	rénovation	complète	des	bâtiments	avec	agrandissement.	Le	projet	a	fait	
l’objet	d’une	Convention	d’aménagement	d’Ecole	avec	le	Département,	ce	qui	a	permis,	d’une	part,	de	subventionner	
pour	un	tiers	le	coût	des	travaux	et	d’autre	part,	de	bénéficier	de	l’expertise	du	Département	pour	l’élaborer.	Début	des	
travaux	prévus	pour	l’été	2020.	
A	l’élémentaire	nous	avons	été	alertés	en	début	d’année	par	deux	difficultés	concernant	l’utilisation	des	toilettes	et	la	
sortie	de	l’école.	A	l’écriture	de	ces	lignes,	nous	sommes	en	contact	avec	les	différents	protagonistes	pour	apporter	des	
solutions pérennes.
La	Bourse	aux	Jouets,	organisée	les	16	et	17	novembre	par	notre	association,	a	tenu	toutes	ses	promesses,	grâce	à	
l’investissement	de	nos	adhérents,	anciens	et	nouveaux.	Nous	les	remercions	chaleureusement.	C’est	un	temps	fort	de	
la	fin	de	l’année,	pour	l’association	ainsi	que	pour	les	Tressois	toujours	plus	nombreux	à	déposer	leurs	jouets	et	à	venir	
«	faire	des	affaires	».	Au-delà	de	l’apport	financier	à	notre	association,	cette	manifestation	est	l’occasion	pour	nous	de	
tisser du lien et de partager des moments conviviaux. 
Généreusement,	de	nombreux	Tressois	ont	accepté	de	confier	 leurs	 invendus	à	 la	FCPE	pour	 les	revendre	 lors	de	
la	journée	Téléthon	prévue	le	samedi	7	décembre.	Tous	les	bénéfices	de	cette	vente	sont	reversés	au	Téléthon.	Les	
invendus	ont	été	redistribués	à	l’Association	Drôle	de	Girafe	œuvrant	auprès	des	enfants	hospitalisés	de	Gironde.	
Concernant	les	dernières	manifestations	de	l’année,	les	écoles	se	sont	mobilisées	pour	organiser	leur	marché	de	Noël.	
Ce	fut	l’occasion	une	dernière	fois	en	2019	de	se	retrouver	et	d’échanger	autour	d’un	chocolat	chaud.	

Nous	vous	souhaitons,	à	vous	tous	et	à	vos	enfants,	une	excellente	fin	d’année.
L’équipe	des	parents	d’élèves.	
Vous pouvez nous suivre sur Facebook, FCPE Tresses.

Notre manifestation automne-hiver a eu lieu du 4 au 8 
novembre et a vu son lot de déposants, certes en légère 
diminution, patienter sagement pour constituer ses listes.
La	 vente	 qui	 se	 déroulait	 sur	 2	 jours	 n’a	 pas	 non	 plus	
atteint	 les	 chiffres	de	 l’année	précédente	mais	 le	 temps	
particulièrement	 instable	 et	 la	 fermeture	 de	 l’école	 le	
mercredi matin ont été pour beaucoup dans cette baisse. 
Nous avons tout de même retrouvé bon nombre de nos 
habitués, pas mal de nouveaux également.

Des	vêtements	de	marque	figuraient	sur	les	tables	et	les	
portants,	pouvant	habiller	petits	et	grands	pour	 l’hiver	et	
faisant le bonheur de nombreux participants.

Comme	d’habitude	les	10	%	prélevés	sur	les	ventes	sont	
reversés à une association caritative. 

Cette	fois,	il	s’agit	d’aider	une	famille	de	Loupes	dont	la	fille	
est	atteinte	depuis	sa	naissance	d’une	maladie	orpheline	
qui touche le cerveau et plus particulièrement les neurones 
transmetteurs.	Elle	s’appelle	Lucie	et,	 tout	comme	Alice,	
est soignée en Espagne.

Les	 soins	 très	 coûteux	 obligent	 la	 famille	 à	 organiser	
diverses manifestations, en particulier des concerts, pour 
essayer de couvrir une partie de ces frais. Cette association 
se	 nomme	 «Association	 Lucie»,	 tout	 simplement,	 vous	
pouvez aller voir leur site internet bien évidemment.

Merci à tous les participants, bénévoles, déposants et 
acheteurs et rendez vous à la prochaine bourse qui aura 
lieu au printemps 2020. 
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Le	 nouveau	 chœur	 de	 Femmes	 parrainé	 par	 le	 chœur	
ETXEKOAK	a	commencé	ses	répétitions	le	9	septembre	
dernier. Le recrutement des choristes est toujours ouvert, 
si	vous	êtes	intéressées,	n’hésitez	pas	à	y	participer.	Il	n’est	
pas nécessaire de connaitre le basque ni de connaitre le 
solfège. Les répétitions ont lieu tous les lundis à Tresses 
à 19h à la salle de la fontaine. Le répertoire est composé 
de chants du monde. 
Pour tout renseignement, Sayo CHHIM se tient à votre 
disposition	(sayoapsara@gmail.com	ou	06	59	61	65	18).

Le	29	septembre	nous	étions	 invités	au	Pays	Basque	à	
Arcangues	par	le	chœur	de	Femmes	ENARA	de	Bayonne	
pour un concert. Nous nous sommes produits en seconde 
partie	 et	 le	 concert	 s’est	 terminé	 par	 plusieurs	 chants	
communs à 8 voix avec nos hôtes. Ce fut un grand moment 
émotionnel de nous produire devant un public connaisseur 
très nombreux et comblé de cette belle soirée.
Le 2 octobre nous étions en représentation privée pour le 
CNRS	à	Artigues.
Vendredi 15 novembre nous étions en concert à Sadirac 
organisé	par	l’Association	de	Restauration	de	l’église	de	
Sadirac.	L’église	était	comble	et	le	public	conquis.
Samedi 7 décembre, nous étions à Saint-Emilion, salle 
Gaudet dans le cadre du 20ème	anniversaire	de	l’inscription	
de la juridiction de Saint-Emilion au patrimoine mondial 
de	l’UNESCO	;	mardi	17	décembre,	nous	nous	sommes	
produits	 à	 Bordeaux	 en	 l’église	 Saint-Pierre	 pour	 le	
traditionnel concert de Noël. 

Nos prochains concerts :

Samedi	 28	 mars	 2020	 à	 Tresses	 en	 l’église	 Saint-
Pierre	 avec	 le	 groupe	 basque	 KANTA	 HERGARAY	 de	
Lecumberry	 (64)	 et	 samedi	 25	 avril	 2020	 à	 Cognac	
organisé	par	Festi’Classique	en	Pays	de	Cognac.

Si vous aimez chanter dans une ambiance conviviale 
et	 festive,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 rejoindre	 !	 Le	 chœur	
ETXEKOAK	 recrute	 des	 choristes	 masculins	 de	 tous	
pupitres	(Ténors	1	&	2,	Barytons	et	Basses).	Il	n’est	pas	
nécessaire de connaitre le basque, ni le solfège. Les 
répétitions ont lieu salle de fa fontaine, tous les lundis à 
partir	de	20h.	Elles	sont	dirigées	par	Jordi	FREIXA	ou	par	
son assistante Sayo CHHIM.

Le	chœur	ETXEKOAK	vous	souhaite	d’excellentes	fêtes	
de	fin	d’année.

Signé 
ABESLARIAK	(les	choristes)	
Vous	pouvez	nous	rejoindre	:	sur	Facebook	:	ETXEKOAK		
et sur www.etxekoak.com

Etxekoak

Secteur paroissial de Tresses
Administrateur	«	curé	»	M.	l’abbé	Michel	Varachaud	
6 Avenue des Ecoles à Tresses.
Tel. 05 57 34 13 23 - michel.varachaud@free.fr 

Le secteur paroissial de Tresses comprend 8 
communes : Tresses, Artigues, Pompignac, Fargues, 
Salleboeuf,	 Bonnetan,	Camarsac,	 Loupes	 soit	 environ	
25 000 habitants.

Une	Equipe	d’Animation	pastorale	«	EAP	»	(6	membres)	
se	 réunit	 tous	 les	 15	 jours,	 pour	mettre	 en	œuvre	 les	
activités	prévues	par	le	Conseil	pastoral	de	secteur	«	
CPS	»	(25	membres)	qui	se	réunit	tous	les	mois	½.

Les activités sont nombreuses. Notons en particulier tout 
ce qui concerne la formation religieuse :
- Catéchisme pour les enfants, des tout-petits aux CM2 
compris	(contacter	Heidi	Aussédat	06	70	56	90	71)
-	Aumônerie	à	partir	de	la	6ème	jusqu’à	Terminale	et	la	
préparation	à	la	Confirmation	(contacter	Florence	Angla	
05	57	34	28	59).
- Catéchuménat : la rencontre des adultes désirant 
approfondir leur foi, et même se préparant au baptême, 

à	communier,	à	recevoir	 le	sacrement	de	Confirmation	
(contacter	 Claire	 Sajous	 05	 56	 21	 29	 67	 ou	 Dany	
Choteau	05	56	21	29	14).
-	Méditation	de	 la	Bible	 (contacter	Suzanne	Sajous	
06	19	06	18	71).
-	Préparation	des	baptêmes	d’enfants	(contacter	Marie-
Pascale	Jameux	06	70	01	53	47).
-	 Préparation	 des	 fiancés	 au	 mariage	 (contacter	
Christiane	Pouget	06	24	55	17	17).

Pour	bien	d’autres	sujets	 :	voir	 les	annonces	affichées	
aux portes des églises.
Horaires des messes du dimanche et en semaine.

Tous les dimanches une messe est célébrée à 10h30 à 
Tresses.
Le 2ème dimanche du mois, à 10h30 : messe de la grande 
famille paroissiale.

Messes de Noël :
24 décembre : 18h30 à Tresses – 19h à Fargues et 21h 
à Tresses.
Le 25 décembre : 11h à Tresses.

Paroisse
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*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS         

AST Basket
Bilan	sportif	mi-saison	:
L’école	 de	 basket	 est	 en	 progression,	 les	 enfants	
développent leurs compétences notamment grâce au 
stage Shooting Academy qui a eu lieu durant les vacances 
scolaires	d’octobre	;	mais	également	grâce	aux	plateaux/
brassages qui leur permettent de mesurer leur niveau 
face	à	d’autres	équipes.
Les	 équipes	 qui	 évoluent	 en	 régionale	 (U13/U15/U17)	
sont toutes premières du classement.
Du côté des équipes départementales, les brassages 
continuent avant le début du championnat en janvier. 
L’année	 s’est	 achevée	 avec	 le	 Noël	 du	 mini-basket	 le	
mercredi 18 décembre. Les enfants ont pu participer à 
des	jeux	autour	du	basket-ball	et	profiter	d’un	goûter	offert	
par le club !

Equipe	Seniors	1	:	en	cette	fin	d’année	2019,	nos	Seniors	
1	sont	actuellement	second	du	championnat	derrière	l’US	
Saintes	Basket-ball	de	seulement	1	point	!

Calendrier	de	fin	de	saison,	les	dates	à	retenir	:
-	25/01	AS	TRESSES	vs	SAINTES	(J12)
-	08/02	AS	TRESSES	vs	LA	ROCHELLE	(J14)
-	07/03	AS	TRESSES	vs	CEP	POITIERS	(J16)
Lors de chaque mi-temps des matchs de nos garçons, 
nous	organisons	un	concours	du	«	tir	du	milieu	de	terrain	».	
Les spectateurs participants qui réussissent le tir sont 
qualifiés	pour	la	finale	qui	se	déroulera	durant	les	derniers	
matchs de la saison. Le grand gagnant aura la chance de 
remporter une trottinette électrique ! 

2020 approche !

Avant de reprendre le championnat, pour débuter la 
nouvelle année, le tournoi de préparation Senior Nationale 
annuel	«	Fairplay	Game	»	se	déroulera	 le	samedi	4	et	
dimanche 5 janvier 2020.
Nos	Seniors	auront	l’occasion	de	rencontrer	les	équipes	
de	Castelnau	(N3),	Saint-Médard	(N3),	et	Mérignac	(Pré-
nationale)	!

…Sans	 oublier	 notre	 célèbre	 super	 loto	 qui	 aura	 lieu	
au mois de mai ! Nous vous attendrons nombreux pour 
remporter les 3 000 euros de lots !

Pour ne rien manquer de notre actualité, suivez-nous sur 
les réseaux sociaux !
As	Tresses	Basket
Facebook : @tressois 
Instagram : @astressesbasket
L’AS	Tresses	Basket	vous	souhaite	de	bonnes	fêtes	!	A	
bientôt	sur	les	parquets…

Contact : astressesbasket@gmail.com
Jean-Luc DUTHIL 05 57 34 05 15

Age d’or tressois
Le	Club	«	Age	d’Or	Tressois	»	vous	souhaite	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année	et	vous	rappelle	
que vous êtes les bienvenus pour partager nos après-midi les mercredis et vendredis, tous les 
quinze jours. 
Cette	année	qui	s’	achève	nous	a	donné	l’occasion	de	faire	un	voyage	en	Croatie	;	nous	sommes	
allés	une	journée	à	Cognac	;	nous	avons	partagé	deux	repas	à	la	salle	des	Marronniers	type	
«Auberge	Espagnole»	et	le	14	décembre	avons	préparé	un	repas	pour	la	fin	de	l’année.	
Ces	après	midi	sont	toujours	l’occasion	de	participer	à	des	jeux	collectifs	comme	belote,	Poker,	
rummikub, rami, scrabble etc.

A bientôt à la salle des Marronniers.
La Présidente, Mme Faure.



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

VETERINAIRE

Mairie de tresses 
	hall	d’entrée
Salle des sports 
côté	infirmerie
Stade petrus
Football : vestiaires, sortie des joueurs
Tennis : entrée du club house
Salle Multisports de Pétrus 
Espace	d’accueil
Salle de la fontaine

DEFIBRILLATEURS
Vous pouvez sauver une vie !

TRESSES PRATIQUE

CONSEILLER ARCHITECTURE
CAUE Mme Van Der Elst le 3ème mercredi du mois 
05.56.97.81.89	(sur	rendez-vous)	:	

Merci	de	signaler	à	la	Mairie	tout	défaut	d’éclairage
ECLAIRAGE PUBLIC

DECHETERIE 

Rappel	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.

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité	sonore,	ne	peuvent	être	effectués	que	:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h30, les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de15 h 00 à 
19 h 00, les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

BRICOLAGE ET JARDINAGE

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

DIVAGATION DES CHIENS

Par	décision	préfectorale,	le	brûlage	des	déchets	verts	
est interdit en tout lieu et en toute période.Les déchets 
verts doivent être compostés ou déposés en déchéterie

DECHETS VEGETAUX

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

RECENSEMENT MILITAIRE
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TAXI CONVENTIONNE
Xavier	LABAT	 06.87.04.16.68

ZONE	D’ACTIVITE	DE	TRESSES
05.56.21.19.79
Ouverture : du lundi après-midi au samedi
Encombrants,	déchets	verts	(sauf	souches),	ferrailles,	
papiers, cartons, piles et batteries, huiles de Vidange, 
pneus...
Les dépôts des professionnels sont interdits
Sont exclus : Ordures ménagères,  produits toxiques, 
gravats, amiante...
Contrôle	d’accès	:	s’inscrire	préalablement	sur	le	site	In-
terne	du	SEMOCTOM	pour	disposer	d’un	SEMOCODE	-
20	passages	ou	3	tonnes	d’apports	gratuits	par	an	et	par	
foyer.

v

Brigade	de	Tresses	:	05	57	34	45	00
Service de pré-plainte en ligne :
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

GENDARMERIE

v
SEMOCTOM - GESTION 
DES DECHETS

3 poubelles pour mieux trier : 
-	poubelle	(papier,	carton)	couvercle	jaune
-	poubelle	(verre)	couvercle	vert
-	poubelle		(déchets	ménagers)	couvercle	bordeaux	

PERMANENCES EN MAIRIE

MISSION LOCALE
Un jeudi sur deux de 8h45 à 12h
Uniquement sur rendez-vous au 05 57 77 31 00 

Abbé Michel VARACHAUD : 05.57.34.13.23
Permanence le vendredi de 10h à 12h

PRESBYTERE

 



SOCIAL

Assistante sociale     05.56.40.13.50
à la MDSI de Floirac ou à domicile
Accueil	aux	victimes	d’agression	 		05.56.79.87.77 
Enfance maltraitée           119 
Apafed	(femmes	battues)		 			 		05.56.40.93.66 
SOS Amitié     05.56.44.22.22 
CIRA/Renseignements	administratifs	 		39	39

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 PEDIATRIE DE TRESSES
05.57.97.05.05
PEDIATRES
Dr	CECCATO,	Dr	BOUFFARD,	Dr	VASILEVA,	
Dr	DE	PRUNELE,	Dr	BRINTET
PSYCHOLOGUES
Nadège	BADET	 	 	 06.99.96.29.99
Stéphanie	LAURENT	B		 	 06.95.91.17.49
Veena	MURDYMOOTOO			 06.22.18.67.44
Aurore	VAROQUI		 	 06.82.96.29.46
KINESITHERAPEUTES
Julien GUINOT 
et	Sophie	DORDOT	MOREL	 07.62.65.92.13
INFIRMIERES
Laurence	GRAUX	
et Stéphanie AUGE   07.50.25.53.48

PSYCHOLOGUES
Anne-Solène  GATZOFF 06.74.87.87.52
Nadège	BADET	 	 	 06.99.96.29.99
Patrick	GALABER	 	 07.69.20.97.60
Stéphanie	LAURENT	 	 06.95.91.17.49

PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHERAPEUTE
Aurore VIDEAU - Cabinet	Médical	Bourg
Irène	MORPAIN	 	 	 06	61	59	37	52

PSYCHANALYTSE CLINICIENNE
Anne	ROCHE	 	 	 06.46.14.86.20

KINESITHERAPEUTES
Philippe	BAUDET,	Dorothée	HOUIS		
et	Marie-Aurélie	PRIVAT	 	 06.37.81.01.68
Danièle SWIATEK  05.57.34.01.07
David	RUI	 	 	 06.81.02.27.90
Sabrina	BARDIN	 	 	 06.28.64.03.69

ORTHOPHONISTES
Sylvia	RUI	et	Delphine	THAVEL	 05.57.34.21.14

OSTEOPATHES
Olivier	SUCHEIX,	Séraphin	PISCIONE	
et Grégory GONZALEZ  05.57.34.42.04
Marine GANON   07.87.72.75.03
Mélanie	SEVAUX		 	 07.81.75.06.94
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TRESSES SOCIAL ET MEDICAL

 DENTISTES 
Dr	LAGRAVE	 	 	 05.57.34.01.02
Dr AUSSEDAT   05.57.34.01.02
Dr	DIBY			 	 	 05.56.21.19.76

PEDICURE - PODOLOGUE
Mme	EXANTUS	 	 	 05.57.34.22.73

REFLEXOLOGUE  REFLEXOTHERAPEUTE
Caroline VALES    06.03.00.52.28

SAGE FEMME
Céline	ARRACHART	 	 05	56	94	65	87

SOPHROLOGUE
Alexandra	CORNET	 	 06.84.82.84.23

PHARMACIENNE
Mme	VIALLE-QUERIAUD		 05.57.34.18.49	

INFIRMIER(E)S
Patricia	SARRIEAU	 	 05.57.34.10.24
et Catherine MUNOZ 
Philippe LAFAYE   05.57.34.06.72 
et	Céline	RAMIERE
Béatrice	BARRA	 	 	 05.56.30.36.82
Gaëlle	ASTORI	
et Maryème OUALI  07.87.86.66.86
Bruno	KAHN	 	 	 06.78.82.75.05
Véronique HATTON  06.43.94.54.94
Samira	CHAARA		 	 06.22.62.72.47
Tiffany	MONMARIN	 	 06	48	02	41	53
Sophie PENNEC   06 20 60 66 15

AMADE SANTE   05.56.06.09.89

OPTICIEN
Romain	HAUGUEL
Vision libre   06 30 52 61 62

DIETETITIENNE, NUTRITIONNISTE et 
COACH SPORTIF
Pauline	BALSAC		 	 06	25	82	41	94

v



TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus

Tresses Ensemble

Nouvel Elan Tressois

Quand	 on	 pense	 «	 élu	 municipal	 »,	 on	 pense	 tout	
d’abord	à	son	rôle	au	sein	du	Conseil	municipal	:	l’élu	
vote les délibérations et les budgets mais il porte aussi 
les projets sur lesquels il travaille conformément aux 
orientations et priorités politiques municipales et dans 
l’intérêt	 général,	 il	 participe	 aux	manifestations	 de	 la	
commune…

Une des fonctions des élus est pourtant méconnue 
du	 grand	 public	 mais	 s’avère	 indispensable	 lors	 de	
moments	 joyeux	 ou	 difficiles	 que	 peuvent	 vivre	 les	
habitants	:	l’astreinte.

Être	élu,	c’est	s’engager	dans	un	rôle	et	une	fonction	
publique.	C’est	une	responsabilité	qui	inclut	de	pouvoir	
faire face à une multitude de situations. Ainsi, chaque 
semaine à Tresses comme dans nombre de petites 
communes de France, dès la fermeture de la Mairie, 
la	nuit	et	le	week-end,	un	adjoint	est	d’astreinte.	En	cas	
de besoin, il intervient au titre du service public et des 
pouvoirs de police du Maire. 

Cette fonction rencontre les joies et les peines. Les 
joies,	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 célébrer	 un	 mariage	 ou	 un	
baptême républicain. Les peines quand, prévenu par 
les	pompiers,	il	s’agit	de	faire	face	à	divers	soucis	qui	
ne	 peuvent	 attendre	 l’ouverture	 des	 services.	 L’élu	
mobilise	 éventuellement	 l’agent	 technique	 d’astreinte	
puis	 rassure,	 écoute	 et	 coordonne	 l’aide	 ou	 la	 prise	

en	charge.	Le	champ	d’intervention	est	vaste	:	alarme	
qui retentit en pleine nuit, fuite de gaz, bétail échappé, 
incendie, inondations... mais aussi accident de la route 
et parfois même un décès à annoncer.

Parfois	 même,	 l’élu	 doit	 procéder	 à	 une	 admission	
provisoire en soins psychiatriques en cas de danger 
pour la sécurité des personnes et après avis médical. 
Une	décision	lourde	de	responsabilités…

Afin	de	 répondre	à	 toutes	 les	éventualités	et	pouvoir	
réagir	 à	 bon	 escient,	 l’élu	 d’astreinte	 dispose	 d’une	
«	 mallette	 »	 dans	 laquelle	 il	 trouve	 de	 nombreux	
alliés	 précieux	 :	 le	 téléphone	 d’astreinte,	 une	 lampe	
de poche, les clés des équipements publics de la 
commune	 (écoles,	 salles	 de	 sport,	 bibliothèque…	 et	
les coordonnées des personnes ou organismes à 
prévenir	en	urgence	pour	résoudre	une	difficulté	(GRDF,	
ENEDIS,	astreinte	de	Gironde	Habitat,	Gendarmerie…).

Ainsi,	 être	 d’astreinte,	 c’est	 savoir	 répondre	 avec	
distance aux situations les plus complexes, orienter, 
informer, écouter et rassurer.

Désormais,	la	pluie	de	l’automne	laisse	place	au	froid	
de	l’hiver.	

Les enfants sont en vacances et attendent avec 
impatience le passage du Père Noël. 

Cette	période	de	retrouvailles	autour	du	sapin	et	d’un	
repas	 partagé	 en	 famille	 fait	 planer	 dans	 l’air	 paix,	
générosité, écoute, joie et bienveillance. Cela ne doit 
pas faire oublier, encore plus en cette période festive, la 
solitude de certains Tressoises ou Tressois. 

Nous vous souhaitons de douces et chaleureuses fêtes 
de	fin	d’année	et	une	très	belle	année	2020.

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

Le	Nouvel	Elan	Tressois	n’a	pas	remis	de	texte.
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Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. A ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un 
souci d’équité, d’attribuer un espace identique aux 21 élus de Tresses Ensemble et aux 6 élus du Nouvel Elan Tressois. 
Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus

Répartis en France et au Royaume-Uni en 1917 sur près de 2 millions d’hommes américains dans la GRANDE 
GUERRE, le soldat Lee Duncan ne se doutait pas qu’en arrivant avec son escadron en juin 1918 en France, de 
l’histoire qui l’attendait et qui ferait le tour du monde !

Affecté au 135ème AERO SQUADRON et devenu mécanicien armurier, il fera partie d’une section de reconnaissance 
« terrestre » le 15 septembre 1918 qui le conduira au village de Flirtey (Meurthe et Moselle) abandonné par les 
Allemands.

Dans un chenil abandonné lui aussi, se trouve une chienne berger allemand entourée 
d’une portée de 5 jeunes chiots nés là quelques jours auparavant. Le partage attribuera 
à Duncan un mâle et une femelle, Rintintin et Nénette.

Plus tard, à quelques jours de l’Armistice du 11 Novembre, Duncan participa à une mission 
à bord d’un avion de son escadron comme mitrailleur observateur. Touché par un éclat 
d’obus, il sera hospitalisé plusieurs mois.

Après l’armistice et remis de ses blessures, il rejoint son escadron en février 1919… et finalement arrivera 
à Tresses. Les archives municipales nous apprennent qu’effectivement des familles tressoises ont hébergé des 
soldats américains entre janvier et avril 1919. Quelques factures démontrent que les membres du 135ème AERO 
SQUADRON sont passés par Tresses.

Enfin le 18 avril 1919, son unité fera mouvement vers Lormont-Génicart en vue du grand retour aux Etats-Unis.

Rapidement en Amérique, Rintintin sera remarqué pour ses qualités exceptionnelles 
dans des concours canins, puis dans des studios hollywoodiens… On lui doit près 
de 30 longs métrages, tournés entre 1922 et 1932, qui furent dans leur grande 
majorité de grands succès, et qui lui permirent de bénéficier d’une renommée 
nationale, mais aussi internationale.

Il meurt en 1932 mais, malheureusement, sa descendance n’aura pas son immense 
talent.
Toutefois, 164 épisodes de Rintintin seront tournés entre 1954 et 1959 et diffusés 
en France à partir de 1960. On relèvera que cette année-là, Lee Duncan décèdera 
alors âgée de 68 ans.

Destin fabuleux que celui de ce chien né lorrain qui avait failli mourir sous les 
coups de l’artillerie alliée, qui avait failli ne pas pouvoir embarquer vers les Etats-
Unis qui avait failli ne jamais tourner, et qui, pourtant a réussi à donner au nom de 
Rintintin, grâce à son talent et celui de certains de ses descendants, une renommée 
planétaire. 

Pour plusieurs générations du monde entier, Rintintin sera toujours plus qu’un chien : il 
est un héros, mais il est aussi et surtout porteur de belles valeurs universelles que sont 
celles de la fidélité, de la droiture et du courage, à l’origine, sans doute, d’un succès 
jamais égalé pour un acteur canin.

Il repose à jamais au « Cimetière des chiens » d’Asnières-Sur-Seine, en banlieue 
parisienne.

RINTINTIN
1919

Compte rendu
de la conférence du 11 novembre 2019 

par Daniel Bastien, 
Général de l’Armée de l’Air en retraite




