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JANVIER

Mer 11  Don du sang - salle de la fontaine

Vend 27 «La barbe bleue» spectacle à partir de 7 ans
  par le TNBA - saison culture bazaar
  20h30 salle de la Fontaine (sur réservation)

FEVRIER

Ven 10  Banquet littéraire «Bonjour tristesse»
  Théâtre pour adultes - sur réservation 12 €
  20h30 salle de la Fontaine

Mer 15  «Les contes à croquer» cie Tortilla
  Spectacle pour petits à partir de 3 ans
  16h30 salle de la Fontaine (sur réservation)

Dim 19  Repas des anciens - salle de la Fontaine 
  (sur réservation)

MARS
Dim 12  «Je sauve le monde dès que je m’ennuie»
  Cie du Si - Spectacle pour enfants à partir de 7 ans
  16h30 salle de la Fontaine (sur réservation)

Merc 14 Don du  sang

Vend 17 Carnaval de Tresses

Mar 28  Apérothèque avec «le Bocal local»
  18h45 annexe multimédia, entrée libre
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tout l’agenda de la ville !

AGENDA

Cérémonie des voeux 
vendredi 13 janvier 2017 à 19h

salle de la Fontaine

Tous les Tressois sont invités à la 
présentation des voeux 

et à partager le verre de l’amitié.

;2017
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Cher-e Tressois-e,

A l’aube de l’année 2017 je vous présente, au nom des élus et des agents publics 
de notre village, tous mes vœux de bonheur, de santé et de sérénité. Je souhaite 
que l’année nouvelle vous soit douce et réponde à vos attentes ; qu’elle soit placée 
sous le signe de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Je vous invite à partager le 
verre de l’amitié au cours de notre traditionnelle cérémonie de vœux le vendredi 13 
janvier prochain à 19h dans la salle de la Fontaine. Nous ferons ensemble et en 
images le bilan de ce qui a été réalisé ces douze derniers mois et des chantiers qui 
nous attendent. Je vous présenterai notamment les élus de proximité qui seront vos 
référents dans les différents secteurs de la commune (voir p. 32).

Vous êtes venus nombreux aux différentes animations proposées au cours de 
ce dernier trimestre et je vous en remercie : cérémonie de commémoration du 11 
novembre (voir p.12), salon artisanal, spectacles culturels, apéroffices, API ADI bus 
proposant des ateliers de prévention en santé, Tresses cycles, salon photo, semaine 
bleue, à pied et à vélo sur nos coteaux, «culture bazaar» et tellement d’autres 
manifestations encore. Toutes ces activités gratuites sont organisées avec vous et 
pour vous.

Le 25 novembre les enfants des écoles ont célébré la sainte Catherine, le jour où 
tout arbre prend racine. Une plantation a été organisée à la sortie des classes et les 
enfants sont repartis avec des graines à semer au printemps. Les deux tiers de notre 
village sont classés en espaces verts, boisés ou agricoles. La mise en valeur de ce 
beau paysage est notre affaire à tous. 
Notre village vient de faire le témoignage éclatant des valeurs de solidarité qui l’animent 
lors du dernier Téléthon : 2198 € réunis. Je remercie à nouveau ici l’ensemble de 
ceux qui se sont mobilisés 24h durant, dans un froid glacial suivi d’un beau soleil.

Côté travaux, durant ce trimestre, la réfection des trottoirs s’est poursuivie activement. 
L’instruction du permis de construire de la résidence services pour personnes âgées 
continue. Les préparatifs du chantier de la nouvelle salle multisports de Pétrus 
avancent ; toutes les activités associatives tressoises qui se pratiquent dans les 
annexes de la Séguinie seront bientôt hébergées dans cet équipement moderne (voir 
p.8). Pour la future salle socio-culturelle, située en bas de Mares, le jury a autorisé 
trois groupements à déposer une offre puis, à l’unanimité, a classé les propositions. 
Dans le haut du domaine, la réhabilitation des chais va commercer (p.9).

Dans le château de la Séguinie les travaux sont terminés. Je vous donne rendez-
vous le 4 février prochain à 10h30 pour y fêter l’installation de la ludothèque 
intercommunale Terre de jeux. Dorénavant petits et grands pourront découvrir mille et 
un jeux les mercredis après-midi, les samedis matin, pendant les vacances scolaires, 
sans oublier les « matins ludiques » du vendredi (voir p.8). 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes. Bien sincèrement vôtre,

Christian Soubie
Maire de TRESSES

EDITO
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Tresses en imageS

Mise en valeur du patrimoine classé à l’occasion des journées du patrimoine et pour les fêtes de fin d’années

Remise des clés du château de la 
Séguinie à la présidente de la ludotheque

Fête des associations : stands infos, 
chèques assos, animations, Pétrus 20 
ans déjà , apéritif, petit train....une journée 
non stop

Circuit de découverte lors de la journée du 

patrimoine

Cérémonie du 11 novembre : organisa-tion d’une grande manifestation commé-morative du centenaire 14-18

4ème festival «Culture Bazaar» : du rire, du 
loufoque et beaucoup de plaisir à décou-
vrir cette programmation vitaminée
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Vernissage de l’exposition photogra-
phique et remise des prixPlantation pour la Sainte-Catherine : 

3 nouveaux arbres dans le parc de la 

mairie

Street art : le transformateur relooké par 
une création visuelle contemporaine

1er conseil des élèves de l’école élé-
mentaire et premiers votesSalon artisanal d’automne : made in 

Tresses

Tresses’ cycle : les 2 roues à l’honneur 
pour cette animation jeunesse pendant 
les vacances de la Toussaint
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CONTACTS

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

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

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

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

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

Bibliothèque
5, avenue des écoles
33370 Tresses

Annexe multimedia
1, Place du Marronnier
33370 Tresses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.tresses.org
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Infos 
Habitants

Des élus à votre écoute près de chez vous
Etre à l’écoute de la population, rester un élu de terrain, bien connaître sa 
commune, aller sur place régulièrement à la rencontre des habitants, voilà ce 
qui guide la municipalité Tressoises.

NAISSANCES
17-05 Mathilde BOULET
17-06 Noé AUBERT
17-06 Paul AUBERT
12-09 Ange GROSBOIS
21-09 Maxime MARION
03-10 Logan BOTHA

12-10 Baptiste GATZOFF
28-10 Noah LORENZO
01-11 Ruben ROUVILLOIS

DECES
03-08 Alain CREZEN
01-09 Serge PALUZZANO
20-09 Isabel MARTIN ROMO ép. DIAZ
14-10 Jean-Pierre ABADIE
23-10 Ayaba SACADAM vve KOUKOUI
30-10 Miguel SUBIAS

ETAT CIVIL

1

2
3

4

4
Election : 4 bureaux de vote 
La Préfecture de la Gironde a modifié le découpage 
de la commune de 3 en 4 secteurs pour répartir 
équitablement la population en 4 nouveaux 
bureaux de vote. Aux prochaines élections, les 4 
bureaux de vote seront en fonctionnement dans 
le bourg.

TRESSES
Infos 

Proximité 
et vie des quartiers

                Bien vivre à Tresses !

Mairie de Tresses
Horaires d’ouverture au 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

Contact : 05 57 34 13 27
E.mail : mairie@tresses.org

www.tresses.org

Av
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«Je souhaite 
rencontrer un élu de la 
municipalité...»!

Il suffit de prendre rendez-vous en mairie au 
secrétariat  (05 57 34 13 27).
Vous pouvez également adresser un courrier 
au maire pour toute question sur la commune,   
Monsieur le Maire - BP 67 - 33370 Tresses.

«Je voudrais signaler un 
dépôt sauvage, un problème 
d’éclairage, de voirie ...»
Il suffit de remplir la fiche de signalement 
«Mairie Proximité» sur le site internet de la 
mairie www.tresses.org

«J’aimerais être informé des 
animations proposées dans 
le mois ...»
Il suffit de vous inscrire sur le site Internet 
www.tresses.org à la rubrique «lettre 
d’information». 

Les élus reçoivent en mairie sur rendez-vous. 
Chaque Tressois a en effet la possibilité de 
rencontrer sur rendez-vous un élu municipal, un 
adjoint au maire. Le maire reçoit également tous 
les samedis et mercredis matins et répond aux 
courriers qui lui sont adressés tout en veillant à 
l’intérêt général. 
Le maire va régulièrement accompagné de 
Dominique Mouneydier, conseiller municipal 
délégué aux espaces publics, rencontrer les 
Tressois en visitant chaque quartier et tient 
informé les riverains des actions envisagées suite 
aux requêtes émises.

Un moyen rapide a été mis en place depuis 2 ans 
pour permettre aux Tressois d’agir depuis chez 
eux à toute heure. Une fiche de signalement 
est disponible sur le site internet de la mairie 
pour prévenir les services municipaux de tout 
problème de voirie, d’éclairage public, de dépôt 
sauvage...
Pour poursuivre dans cette voie, le maire a 
désigné 4 conseillers délégués de quartier qui 
seront joignables par téléphone ou par mail : 
mairieproximite@tresses.org
Pour connaitre votre conseiller, savoir de quel 
secteur vous dépendez, reportez vous au dépliant 
«Tresses info» joint au journal.
Les conseillers de quartier interviennent 
dans tous les domaines concernant la vie 
des quartiers, notamment sur le suivi des 
opérations menées sur l’espace public. 
Ils ont également vocation à faciliter la 
concertation. Ils seront le relais de la ville 
auprès des habitants, des associations, des 
usagers de leur secteur.

Mairie Proximité :
 www. tresses.org
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TRAVAUX & projets...

Inauguration de la 
cuisine scolaire
 ...
Elus locaux, députée, représentant de la 
CAF, personnels de Sra Ansamble ont inau-
guré la cuisine scolaire rénovée ; ce jour 
là les Tressois étaient exceptionnellement 
invités à entrer dans les salles de prépara-
tion des repas.
Les cuisines ont changé, les repas sont 
toujours préparés en liaison chaude.
Coût des travaux : 227 583 € ht
385 élèves y mangent chaque jour.

En bref

Aménagement de la ludothèque 
Terres de jeu 
...
C’est avec plaisir que Dany Pinna, première-adjointe au 
maire, a pu remettre à la présidente de la ludothèque inter-
communale Terres de jeu les clefs des locaux neufs situés au 
château de la Séguinie. 2016 m2 dédiès aux jeux pour petits 
et grands. Ce nouveau lieu pour l’association offre un cadre 
idéal pour les familles qui peuvent profiter du parc et de son 
aire de jeux réalisée il y a 2 ans par la municipalité avec la 
CDC.
Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Coût des travaux : 201 899 € ht
Le mois de décembre a été consacré au déménagement et à 
l’installation de l’association dans son nouveau siège social. 
Ouverture : janvier 2017
ludotheque.terresdejeu@gmail.com - www.terresdejeu.fr

- Réalisation d’une clôture pare-ballons sur le 
terrain de football n°2 à Pétrus (3115 € ttc) et 
prologement du cheminement en calcaire 
(6321 € ttc)
- Changement du stop chute des panneaux de 
basket à la salle des sports du bourg (2118 € ttc)
- Réseaux VRD avenue des 3 Lieues entièrement 
refaits et recalibrés
- Rénovation des trottoirs au lotissement des 
Peupliers et au hameau de Fabre

- A venir : réalisation d’un mur de soutènement 
au cimetière, création d’une tranchée drainante 
et pose d’un regard et reprise du talus (8598 €) ; 
réhabilitation du réseau d’eaux usées au hameau 
de Perrin (238 658 €).



2 modes de déplacement à la demande existent sur 
la commune :
- le transport de Transgironde proximité, en par-
tenariat avec la CDC : il est réservé aux personnes 
domiciliées sur le territoire de la CDC et qui ré-
pondent aux critères suivants :
• personnes à mobilité réduite,
• personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte 
d’autonomie,
• personnes sans autonomie de déplacement,
• personnes titulaires des minima sociaux ou en in-
sertion professionnelle.
Le service est disponible du lundi au vendredi de 8h 
à 19h et le samedi matin pour le marché de Tresses.
Infos au CIAS : 05 57 34 26 37
www.coteaux-bordelais.fr
- le transport mis en place par la commune avec 
le club de basket de Tresses le mardi et jeudi 
après-midi pour transporter gratuitement les per-
sonnes de + de 65 ans ou en situation de handicap, 
pour se rendre au bourg.
infos mairie : 05 57 34 13 27.

Inauguration de la 
cuisine scolaire
 ...

Transports à la demande   

Les chais de Marès, 
future maison des arts
 ...
Les associations culturelles, actuellement 
situées dans les locaux de la maison Della 
Libera avenue des écoles, et l’association 
de poterie, vont pouvoir aménager dans le 
cadre exceptionnel du Parc Marès ; ainsi 
cet aménagement permet de conserver cet 
écrin vert en coeur de village situé en zone 
constructible.
Les travaux de rénovation des chais 
démarreront en 2017 pour aménager 4 
espaces séparés, des toilettes publiques et 
un parking. La vente de la maison Della Libera 
(qui redeviendra une maison d’habitation) 
permettra de financer les travaux.

Les premières réunions de préparation de  
chantier conduites par l’architecte Bruno Calmes 
ont commencé.  Deux entreprises ont été choisies 
dans le cadre du marché public de travaux de la 
construction de la salle des sports multi-activités 
à dimension intercommunale : il s’agit de Colas 
Sud-ouest pour les V.R.D. et de MATHIS S.A. pour 
le bâtiment.
Les études de sol ont été réalisées pour permettre 
le démarrage des travaux de fondation dès le 5 
janvier 2017, sauf intempéries.
La livraison de cette nouvelle salle de 850 m2 est 
prévue pour décembre 2017. Toutes les activités 
associatives tressoises proposées à la Séguinie 
trouveront là un nouvel écrin.
Coût des travaux :1 699 063 € ht
Ce projet architectural, à la demande de la 
municipalité, intégre dès sa conception la 
possibilité d’un agrandissement futur pour la 
pratique d’autres activités sportives.

Pétrus, 
démarrage des travaux de 
la future salle des sports,
 ...

B i e n  v i v r e  à  T r e s s e s  !
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Sapin de noel ccc
Que faire du sapin de Noël ? 
Un service de broyage des sapins sera mis en place le 9 janvier 2017 aux ateliers 
municipaux (derrière l’école maternelle) de 9h30/10h45 puis au château de la 
Séguinie 11h/13h. Les dépôts sauvages sont interdits.
A NOTER : le balayage des voies communales principales aura lieu mi-janvier : 
merci de faciliter le passage de la balayeuse.

Tresses informations 10

RECENSEMENT

Le recensement en ligne
L’ensemble de la population peut se faire recenser en ligne

Comment ca marche ?
1/L’agent recenseur se présente chez vous, il vous propose de vous 
recenser par internet et vous remet la notice où se trouvent les 
informations nécessaires
2/Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « 
le recensement en ligne c’est ici ».
3/Entrez le code d’accès et le mot de passe présents sur la notice 
remise par l’agent recenseur
4/Saisissez les informations concernant la localisation de votre lo-
gement, qui figurent également sur la notice
5/Répondez au questionnaire en étant guidé
6/Une fois le questionnaire terminé, vous l’envoyez et vous rece-
vrez un accusé de réception à l’adresse mail que vous aurez indi-
quée. L’agent recenseur en est informé par SMS.
Votre devoir civique est accompli ! 
Merci donc de faire un bon accueil à nos agents recenseurs tressois 
dont nous vous présentons ici les portraits : Les agents seront munis 
d’une carte identifiable INSEE RECENSEMENT.

Qu’est-ce que ca change ?
- Gain de temps : pas de second passage de l’agent recenseur, ques-
tionnaire remplis en 15-20 min pour une famille de 4 personnes
- Simplification du remplissage, guide dans le questionnaire, accusé 
de réception par courriel
- Confidentialité toujours respectée : personne n’a accès au ques-
tionnaire en ligne hormis l’Insee
- Moins de papier, plus respectueux de l’environnement.

2
3

4

9

10

6
8

7
5

1

Le recensement se déroule dans votre commune    du 19 janvier au 18 fevrier 2017

Combien 
sont les Tressois 
en 
2017 ?
Plus de 
femmes, plus 
d’hommes ?

Comment 
vivent-ils ?

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

RECENSEMENT

2
3

4

9

10

6
8

7
5

1

Le recensement se déroule dans votre commune    du 19 janvier au 18 fevrier 2017

A-C. Potel 
Zones 9 & 10 

J. Parenteau 
Zone 6 

D. Atlani
Zones 1 & 4

C. Hernandez  
Zones 2 & 7 

J. Zanconato 
Zone 3

N. Gousset 
Zone 5

V. Navarro 
Zones 5 & 7 

M.Becetche 
Zone 8

A-C. Potel 
Zone 9 & 10
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Cérémonie commémorative de la 
Grande Guerre toutes générations confondues

Du 8 au 13 novembre, la ville de Tresses a com-
mémoré la fin de la Première Guerre Mondiale 
1914/1918.
Le 11 novembre à 11h, une cérémonie commémora-
tive était organisée devant le monument aux morts. 
Cette année, le cortège des personnalités était ac-
compagné de cornemuses. Les élèves de l’école 
élémentaire ont activement participé en arborant 
un oeillet à leur boutonnière et en agitant les pe-
tits drapeaux de papier bleu, blanc rouge, créations 
faites lors des ateliers du midi avec le personnel 
municipal sous la houlette de Françoise Sicard, 
conseillère déléguée à la citoyenneté et au cadre 
de vie. Ils ont interprété «La Marseillaise» sur le 
parvis de l’église devant le monument aux morts.
A 12h a été inaugurée l’exposition mémoire à  la 
salle de la fontaine.
Cette exposition mémoire était présentée autour 
de panneaux de photos de la Guerre de 14/18, de 
cartes, journaux, documents, d’uniformes mili-
taires, armes, casques, l’artisanat des tranchées, 
engins et véhicules militaires. La chorale de l’Ade-

ma  a chanté «les costauds de la lune», texte écrit 
par Hippolyte Adema en 1919.
Les classes de l’école élémentaire sont venues vi-
siter l’exposition, découvrir les tenues militaires 
d’époque et ont pu échanger avec les collection-
neurs d’artisanat de tranchées et d’objets mili-
taires, Jeanpol Bonnamy et Michel Tard. Les enfants 
ont eu l’honneur de voir leurs fresques exposées 
portant sur les 32 poilus du monunent aux morts et 
visibles par tous les Tressois.

patrimoine



Cérémonie commémorative de la 
Grande Guerre toutes générations confondues

Epandage de la terre de Verdun par Jeanpol 
Bonnamy

Souvenir et évocation en image de la 
Grande guerre

«La Marseillaise» par les enfants de
 l’école élémentaire

Départ du cortège

Chorale de l’Adema a cappela

Exposition mémoire

Tresses informations 13

Les photos réalisées par Philippe Le Jeune sur le 
contenaire 1914-1918 sont disponibles sur son site  
pendant 2 mois : www.photographe-de-bordeaux.com
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 LA MEDIATHEQUE
...Littérature, Cinéma, Musique, Jeux vidéo...

La politique 
documentaire
Comment on choisit les 
documents à la médiathèque 
de Tresses
Ne vous êtes-vous jamais demandé comment les bibliothécaires 
choisissaient les livres, les CD, les DVD, les jeux vidéo ? Pourquoi 
certains livres étaient donnés et d’autre restaient sur les étagères? 
Pourquoi certaines demandes étaient satisfaites et d’autres non ?

La réponse à ces questions se trouve dans la politique documentaire 
de la médiathèque. Mais qu’est-ce que c’est qu’une politique 
documentaire ?

La politique documentaire est un texte qui regroupe toutes 
les informations permettant de gérer les «collections» de 
la médiathèque. Il est basé sur une étude approfondie de 
la population tressoise et du «fonds» déjà existant. Il fixe les 
grands principes et les objectifs de la médiathèque en termes de 
collection, il précise dans le détail comment les appliquer.

Pour chaque «document», la politique documentaire fixe une 
trajectoire, de l’»acquisition» au «désherbage». Comment il est 
choisi et pourquoi. Comment il est mis à disposition du public…

Cette année, les bibliothécaires ont décidé de réécrire la 
politique documentaire afin de prendre en compte les évolutions 
technologiques et les pratiques des usagers pour les 10 prochaines 
années. Elles gardent aussi à l’esprit le futur déménagement 
dans la salle de la Fontaine et le préparent déjà grâce à cette 
mise à jour.

Dans l’immédiat, la modification de la politique documentaire 
entraine un réaménagement et une réorganisation des fonds à la 
bibliothèque et donc des espaces avec une part plus grande faite 
à la fiction.

Ce jargon de 
bibliothécaire, mais 
qu’est-ce que ça veut 
dire ?
Document : c’est un mot qui 
désigne un objet contenant des 
informations structurées de 
manière lisible par un homme ou 
une machine. Autrement dit les 
livres, CD, DVD jeux vidéo sont 
des documents mais aussi les 
applications ou les sites internet.

Collection : une collection est un 
ensemble de documents ayant des 
caractéristiques communes. Par 
exemple, la collection géographie 
de la médiathèque regroupe tous 
les documents sur la géographie.

Fonds : Un fonds, c’est l’ensemble 
des documents constituant les 
collections.

Désherber : sortir définitivement 
du fonds un document qui est 
abimé ou dont le contenu n’est 
plus d’actualité ou pertinent.

Acquérir : intégrer au fonds un 
document par l’achat, le don ou 
l’ajout gratuit
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Les ateliers 
des CM2 
Plaisir de lire & d’écrire
La médiathèque propose aux élèves de CM2 de l’école 
élémentaire de nouveaux ateliers. Ces ateliers ont pour 
objectif de donner envie aux enfants de lire toujours plus, de 
développer leur connaissance de la littérature et d’aiguiser 
leur regard sur les textes. Ils sont également un moyen pour les 
enfants de découvrir que lire et écrire peut être aussi un jeu. 
Jouer avec les mots, pour que lecture et écriture riment avec 
plaisir et non plus avec devoir. 

Cette démarche entre dans le cadre des accueils de classe 
à la bibliothèque. Sur ces temps d’accueil, trois ateliers 
sont proposés aux enfants. Un atelier d’écriture, animé par 
l’association le Laboratoire des histoires pour l’écriture, un 
atelier de lecture à voix haute, mené par d’anciens élèves de 
l’École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine et un atelier 
de découverte de romans pour la jeunesse présenté par la 
librairie Le Passeur et les bibliothécaires. 

Une fois par mois, chaque classe se rendra pendant une heure 
à la Salle de la Fontaine, accompagnée de son professeur.Les 
élèves auront la possibilité de choisir l’un des ateliers proposés 
et d’en changer la fois suivante.

Les premiers ateliers ont eu lieu le jeudi 17 novembre. Le cycle 
se terminera au mois de mai avec la venue d’un auteur.

Le prix du 
roman jeune 
public 2016/17
le prix du roman jeune public, c’est 
reparti pour une nouvelle édition. 
Si vous avez entre 8 et 11 ans, venez 
découvrir notre sélection de romans à 
dévorer. N’oubliez pas de voter pour 
celui que vous avez préféré.
Le vendredi 9 juin 2017, vous pourrez 
rencontrer l’un des auteurs.

Branchez 
vous à la 
médiathèque
Désormais, vous pouvez venir avec votre 
ordinateur portable à la médiathèque 
pour profiter d’un accès internet. Ce 
service est gratuit et ouvert à tous sans 
inscription dans la limite des places 
disponibles.

A vos 
marques, prêt, 
jouez
La médiathèque vous propose deux 
nouvelles consoles en plus de la 
Playstation 3. Familles et les débutants, 
venez découvrir la WII une console très 
facile d’accès et fun. Gamer avertis et 
curieux, la playstation 4 est une console 
pleine de possibilités qui vous donne 
accès à des mondes très différents.

Street art à 
Tresses
Avez-vous remarqué le long de la 
Rouille, de nouveaux personnages 
veillent sur les lieux. Ce sont les oeuvres 
commandées par la mairie et réalisées 
par les street artistes de l’association 
Pôle magnétic. Ils ont créé un espace 
plein de poésie au coeur du village.

Toutes les news sur notre blog 
mediathequedetresses.wordpress.com
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En ce début d’année scolaire, dans le cadre des 
ateliers de découverte (TAP) gérés par les Francas 
de la Gironde, les intervenants et animateurs ont 
proposé une programmation riche et variée en ate-
liers que ce soit au travers des activités physiques 
ou sportives, de création ou bien de sensibilisation 
à l’environnement.
Un atelier sur la thématique du recyclage a permis 
aux enfants de créer divers objets à partir de diffé-
rents matériaux allant de la bouteille en plastique 
au rouleau de papier en passant par la cannette. 
Autant d’objets que l’on croise dans notre vie quo-
tidienne et qui ont connu une seconde vie grâce à 
l’imagination et à la créativité des enfants. Guidés 
par Christine SALASC, référente du projet, le groupe 
d’enfants a fait émerger tout un univers animalier 
ou d’objets du quotidien comme des porte-crayons. 
Au début, on se laisse guider par l’animatrice avant 
d’être force de proposition et se lancer dans ses 
propres créations, et ce tout en échangeant sur la 
nécessité du tri et du recyclage.

Parallèlement, chaque vendredi, Maxime ALGISI, 
intervenant pour la Fédération de pêche et la pro-
tection du milieu aquatique de la Gironde, se pro-
pose de faire découvrir aux enfants la richesse des 
ressources en eau du territoire, et plus particulière-
ment de la commune de TRESSES. Tout a commen-
cé par un petit film de sensibilisation sur le thème 
du cycle de l’eau et de ses habitants. Le groupe 
a poursuivi en réalisant quelques expériences avec 
l’eau avant de se lancer sur du concret. Une ba-
lade fut organisée dans le bourg de la commune, 
au bord du ruisseau de la Rouille. L’objectif de nos 
explorateurs fut de réaliser des relevés en mesurant 
sa taille, sa profondeur ou bien encore son débit. 
Par la suite, c’est son écosystème qui sera observé. 
Cet atelier aura permis de sensibiliser le groupe au 
monde de l’eau, ainsi qu’au patrimoine naturel de 
la commune.
Contact : 
Arnaud DUGAY – apstresses@francas33.fr
Ateliers TAP – Tresses élémentaire

jeunesse..

Atelier périscolaire : au fil de l’eau …



Ostéopathe
Marine Ganon
18, chemin Belle Etoile
Tél 07 87 72 75 03

Ostéopathe
Mélanie Sevaux 
Cabinet de Mélac 
2 chemin peychon 
Tél 07 81 75 06 94

Réflexologue plantaire
et massage pour bébés
Caroline Vales
Cabinet médical & para-médical
17, avenue des écoles 
Tél 06 03 00 52 28

Sophrologue
Alexandra Cornet Lassept
Cabinet médical & para-médical
17, avenue des écoles 
Tél 06 84 82 84 23

Coiffure à domicile
«Tendance coiffure»
Audrey Chabaud
Tél 06 10 75 55 03

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

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

Esthétique & Onglerie 
«Institut l’Hibiscus»
Lucile Murcy
1 Avenue Mélac 
Lundi 14h-18h30
Mardi jeudi vendredi 9h30-18h30 
Mercredi 9h30-12h/14h-18h30
Samedi 9h30-14h 

Mode déco cadeaux
«La joie vêtue»
Nouvelle boutique de mode 
féminine, accessoires, déco-
ration et cadeaux originaux 
issus de créateurs et artistes 
régionaux
Galerie marchande du bourg

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

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

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

Nouveaux services

- 21 septembre 2016 -
Les élus municipaux ont adopté des délibérations 

portant sur :
- Adoption du règlement communal de gestion des 
espaces verts  et du guide technique de gestion 
raisonnable des espaces communaux 
- Présentation du rapport sur le Prix et la Qualité 
du Service Public de l’assainissement collectif 
2015
- Convention de groupement de commandes pour 
la location de matériel
- Présentation des nouveaux compteurs Linky par 
ENEDIS (ex ERDF)

vie locale..
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En direct du conseil municipal

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

- 28 novembre 2016 -
- Mise en conformité des statuts de la Communauté de 
communes des coteaux bordelais avec les obligations créées 
par la loi Notre
- Mise en place d’un groupement de commande entre la 
Communauté de communes et des communes pour les travaux 
de « voirie investissement & fonctionnement 2017 »
- Financement participatif : appel aux dons dans le cadre de la 
réhabilitation du presbytère de Tresses
- Modification des taux de la Taxe d’Aménagement
- Transfert d’office des voies privées ouverte à la circulation 
publique dans des ensembles d’habitations
- Demande de subvention au titre du FSIL 2017 pour la 
construction d’une salle de sports multi-activités à vocation 
intercommunale à Pétrus
- Signature d’une convention portant sur l’aménagement d’un 
plateau surélevé RD n° 241E3 entre le Conseil Départemental 
de la Gironde et la commune
- Mise en vente par adjudication et vente interactive de 
bâtiments et terrains nus



Sport
Aquitaine troupeau developpement
JP Cueille 06 60 58 91 20
Dojo Multiactivités Arts Martiaux
S. Bazerolles 06.19.95.33.096
Basket
J.-L. Duthil 05.57.34.05.15
Cercle canin
J.-P. Hervé 05.56.36.50.38
Cyclotourisme
M.-F. Dejeanty 05.57.34.05.53
Echecs
M. Calvo 06.30.27.64.65
Football
F. Sicard 05.57.34.10.07
Gymnastique volontaire et baby gym
Mme Sierra 09 54 89 27 43
Judo
F. Scarabello 06.42.84.78.36
Pétanque
P. Merle 05.56.38.39.73
Running
tressesrunning@gmail.com
Sophrologie
M Barrera 06 18 38 51 58
Sports fitness
S. Bazerolles 06 19 95 33 09
Rando
P. Gouiffes 05 57 34 02 31
Tennis
S.Hérault 05 56 68 34 51
Yoga
N. barrère 05.57.43.06.73
Yoga Elka
K. Viandon 06 89 56 65 17
Wuji Tai Chi Chuan
S. Jaubert 06.17.79.24.60
P. Schmidt 06 17 79 24 60

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

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

Social
Adapei Handicap mental
M.P. Jameux 05.57.34.11.04
Adot (don d’organes)
C. Clabaut 06.83.45.55.71
Age d’or
M. Faure  05 57 34 11 71
Union nationale des
combattants
Raymond Mikaelian
Ouaga Bx partage
J. Ceccato 05.56.21.96.38
Paroisse
Abbé Varachaud 05.57.34.13.23
Scouts de france
Mme Daburon 05.57.34.18.27
Bourse aux vetements
S. Viala 06 62 36 78 44
Croix bleue
M. Pinaud 05.57.80.03.99
FCPE
M.-L. Seillard fcpetresses@gmail.com

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

Loto de l’école de football du FC Coteaux Bordelais
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes chaleureusement conviés à venir participer 
au loto de l’école de football du FC Coteaux Bordelais. 
En effet, le Samedi 17 Décembre à 15h à la salle 
des fêtes de Salleboeuf, nous vous invitons à nous 
rejoindre lors de cet après-midi où bonne humeur 
et convivialité seront les maitres mots. En plus des 
nombreux lots offerts par nos partenaires, que par 
ailleurs nous remercions profondément, et qui seront 
à gagner ce jour-là, venez également déguster les 
bonnes crêpes faites avec amour par les parents et 
les enfants du club.
S’amuser, et peut être gagner tout en aidant à la 
vie associative de votre club … C’est du gagnant-
gagnant et nous vous remercions par avance de votre 
présence. Vive le FCCB !

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

Basket

AS Tresses basket : une saison ambitieuse !
Pour la saison 2016-17, le club va toujours de 
l’avant, grâce notamment à l’apport de nouveaux 
dirigeants qui viennent compléter le bon travail des 
«anciens». La création d’une boutique s’adressant 
aux supporters ainsi qu’aux joueurs a été finalisée, 
ainsi qu’une carte de « socios » permettant d’assister 
à tous les matches de l’équipe de pré-nationale à tarif 
réduit.
Sportivement, les 16 équipes ont repris le chemin des 
terrains (dont 2 en entente avec le club de Carignan), 
et les résultats, notamment en jeunes, sont très 
encourageants ; les équipes U13 et U15 sont déjà 
qualifiées en région !
Prochain match de l’équipe fanion le 3 décembre à 
20h00 à la salle des sports.

J.Luc DUTHIL 05 57 34 05 15

*** ASSOCIATIONS                                ***

Tennis Club
Comme chaque année à cette période, le Tennis club de 
Tresses vient de clôturer toute une série de compétitions en 
direction des jeunes :
- un 8 ans élite avec 16 meilleurs garçons de la ligue,
- un tournoi galaxie 10 ans vert qui a réuni 19 joueurs garçons 
sur deux journées,
- notre 29ème tournoi jeunes qui a accueilli des jeunes de 11 
à 18 ans (111 participants).
Le club a inscrit 9 équipes jeunes en championnat de Gironde 
qui nous représenteront cette année dans les catégories 10 , 
12, 13/14, 15/16, 17/18 ans.
Nous avons également dans ce championnat départemental, 
4 équipes adultes (2 dames, 2 hommes).
Dans le championnat régional nous comptons sur nos équipes 
seniors+ pour porter haut les couleurs de notre club dans les 
catégories +45,+55,+65 ans.
Courant Octobre, le club a organisé une animation de 
«bienvenue» avec des doubles mixtes.
Ce genre d’animation sera reconduit par les moniteurs et le 
comité directeur tout au long de l’année car nous tenons à 
redynamiser le club et les adhérents qui lui sont fidèles.
Cette animation s’est clôturée par le traditionnel « apéro 
classement » qui permet aux compétiteurs du club de se 
retrouver.
Le club étant partenaire du téléthon encore cette année, la 
commission jeunes nous a concocté un programme sportif 
et convivial, du vendredi 2 décembre jusqu’au samedi 3 
décembre où a eu lieu le tirage de la tombola.
Pour  ceux qui hésitent encore à franchir le pas et à venir nous 
rejoindre, il existe des formules adaptées, tout au long de 
l‘année qui vous permettent de démarrer ou de redémarrer le 
tennis quel que soit votre niveau et votre âge.
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès de nos 
moniteurs Romain Auguin ( 06 60 15 32 64) et Jean-Baptiste 
Crohare Berly (06 81 14 09 79).
Bonne saison à tous

Sabine HÉRAULT  au 05 56 68 34 51 et sur son adresse 
mail sabine.herault@orange.fr

  Equipe U15 1 région
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*** ASSOCIATIONS                                ***

Rock’in Tresses

Amicale bouliste
Après 3 mois d’existence, notre Amicale Bouliste 
Tressoise a organisé le samedi 5 novembre 2016 son 
premier concours inter-membres.
Les rencontres de pétanque se sont déroulées dans 
une humeur festive et conviviale.
Cette journée nous a permis de discuter sur les 
différentes étapes à venir : pour clôturer l’année 2016 
la date du 17 décembre 2016 a été retenue pour le 
repas de saison. Ce qui permettra aux membres et 
conjoints de se retrouver.
une première pour notre amicale participer au téléthon 
le samedi 3 décembre 2016.
L’animation sur la place a permis d’augmenter les 
effectifs. Nous vous rappelons que notre amicale a 
pour but de permettre de se retrouver et de pratiquer 
la pétanque amicalement.
Notre activité permet de lutter contre l’isolement. On 
se retrouve sur le boulodrome où entre deux mènes 
nous refaisons le monde.
Bien sûr, la bonne humeur et les petites blagues 
racontées sont de ces moments des instants 
inoubliables.
Retrouvez nous tous les mercredis et vendredis de 
14h30 à 18 heures au boulodrome Simone Ovise 
Place Fuenmayor.
Une petite place vous sera faite immédiatement et 
vous pourrez découvrir l’ambiance chaleureuse de 
l’amicale.
A très bientôt parmi nous.

Président : M. SABATER 06 81 03 55 00 

Age d’or
Outre nos rencontres du mardi et du mercredi après-
midi autour de jeux divers et d’un petit goûter. 
notre club ne s’endort pas sur «ses lauriers»
- le 9 novembre notre repas paëlla a été très apprécié 
par tout le monde.
- nous organisons une sortie au Grain de folies le 9 
décembre
- et nous peaufinons notre voyage à Madère prévu 
pour le mois de juin 2017.
Voilà pour participer à toutes ces réjouissances, 
venez nous rejoindre au club.

Renseignements : Mme FAURE 05 57 34 11 71

Une nouvelle saison s’ouvre à nous !

L’association ROCK’IN TRESSES a repris ses activités 
mi-septembre, avec toujours le même succès. La 
rentrée s’est bien passée. Nos anciens adhérents 
nous ont renouvelé leur confiance, et nous avons eu 
le plaisir également d’accueillir de nouveaux danseurs 
et danseuses.
Merci à nos professeurs qualifiés Audrey (le Mardi 
et le Mercredi) et Alain (le Jeudi et le Vendredi) de 
transmettre leur magnifique passion en prodiguant 
des cours décontractés, où on bosse, on danse, on 
apprend, on partage, dans une atmosphère conviviale 
…
La première soirée dansante de la saison, le 7 
novembre, fut une parfaite réussite. 
La bonne ambiance était au rendez-vous et tout le 
monde s’en est donné à cœur joie.
A cette occasion, tous les niveaux (du débutant au 
confirmé) se sont rencontrés et ont partagé avec plaisir 
leur expérience !!!
Les débutants n’ont pas eu peur de se retrouver sur la 
piste. Bravo à eux !!
A «ROCK’IN TRESSES», on danse, on rit, et … 
On mange aussi ! Encore une sympathique soirée 
«auberge espagnole» qui a permis de découvrir les 
talents culinaires de chacun.
Danser doit rester un vrai plaisir, un moment de détente 
et de convivialité.
A partir de janvier 2017 un nouveau cours «débutants» 
démarrera le vendredi à 19h45 vous trouverez plus 
d’informations sur notre site : www.rockintresses.fr.
Nous espérons que les Tressois seront nombreux à 
venir faire un cours d’essai !
Vous voulez apprendre à danser ? Alors, pas de 
retenue, venez nous rejoindre pour vous faire découvrir 
le plaisir de danser à deux

Christian ROBERT 0660 17 72 20
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Passion 
photo

Les adhérents de Passion Photo 
Tresses se retrouvent le mardi 
soir, à la salle informatique de 
l’école élémentaire. 
Chaque passionné de photo, 
quel que soient son niveau et sa 
connaissance de la photographie, 
trouve sa place au sein de ce 
groupe. Nous avons 3 adhérents 
très passionnés et connaisseurs 
qui partagent avec plaisir  trucs 
et astuces pour notre réussite. 
Alain, Jérémy et Olivier
Y 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 fête 
des plaisirs à Bordeaux, Parc de 
Blanquefort, Fête des vendanges 
à Lisennes, etc…). 
Passion Photo Tresses apporte 
sa contribution au Téléthon 
2016 via la vente de calendriers  
réalisés par les adhérents

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

Paroisse
Les Fêtes de Noël sont l’occasion chaque année de se retrouver en famille.
Les « Petits » mais aussi les « Grands » attendent ces moments  précieux.
Les perpectives de partager une table et de recevoir des cadeaux sont 
précédées par les célébrations dans notre secteur de Tresses pour tous les 
paroissiens :
Messes de Noël : 18h30 à Tresses, 19h00 à Fargues, 21h00 à Tresses
Jour de Noël : 11h00 à Salleboeuf
La Paroisse anime de nombreuses activités pour les enfants et les jeunes 
comme des soirées d’aumônerie (2 Décembre de 20h à 22h à l’église de 
Tresses), des soirées spectacles (Loupes), une veillée de Noêl de cette 
aumônerie (16 Décembre à l’église d’Artigues).
Une vingtaine d’adultes se réunissent aussi tous les mois au Presbytère 
de Tresses pour se préparer au baptême ou à l’Eucharistie. Tous ceux qui 
désirent se joindre à ce groupe peuvent contacter Claire Sajous au 05 56 21 
29 67.
Par ailleurs, si la montagne vous intéresse, ne pas oublier le Chalet de Gabas 
pour apprécier la Vallée d’Ossau. Les locations s’effectuent auprès de Josette 
Peyronneau au 06 78 36 45 31.
A noter aussi dés maintenant le déroulement d’une Semaine de rencontres, 
de dialogues, de découverte ayant pour thème « l’Aventure de la Liberté » du 
12 au 18 Mars 2017 à Tresses à tous ceux qui voudront bien venir  réfléchir 
avec nous à ce sujet.

Presbytère 05 57 34 13 23

 La palette tressoise
Nous terminons cette année avec succès puisque trois membres de notre 
atelier ont été récompensés lors du salon artistique de Tresses; un prix en 
acrylique, un en aquarelle, et un en pastel.
Nous sommes toujours agréablement conseillés par Pascal VALLET diplômé 
des beaux arts de Bordeaux.
Si vous voulez vous inscrire pour la rentrée prochaine qui aura lieu début 
septembre, contactez nous dès la fin juin :

RAYMOND Jacqueline par téléphone au 
06 76 46 40 77 ou 05 57 34 18 54,
Ou par mail à demray33@icloud.com

*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS                               ***
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*** ASSOCIATIONS                                ***

Comite de jumelage

Une année chasse l’autre, 2017 se profile déjà et nous 
commençons à préparer le 30ème anniversaire du Jumelage 
Tresses-Fuenmayor.
Le bilan 2016 est contrasté, Les membres de notre association 
vieillissent et nous sommes toujours en recherche de « sang 
nouveau». Malgré notre bonne volonté et de multiples démarches, 
nous nous heurtons à l’inertie générale. Mais nous persistons !
Les cours d’espagnol ont repris à la rentrée avec Juana. Nous 
avons mis en place deux cours qui fonctionnent bien.
Nous sommes particulièrement heureux d’avoir réussi à mobiliser 
les jeunes du foot.  C’est ainsi que les petits footeux espagnols 
ont participé avec bonheur au Challenge de l’Amitié à Tresses au 
mois de juin.
En septembre, à son tour Fuenmayor a organisé un tournoi de foot 
entièrement dédié aux enfants. Malheureusement, pour diverses 
circonstances, deux familles seulement ont confié leur enfant à 
Francis Sicard pour participer à ce tournoi. 
Nous souhaiterions une plus forte implication la prochaine fois. 
Nos deux footballeurs en herbe, Enzo et Jordan sont revenus 
enchantés. Il faut encourager ces initiatives qui portent les valeurs 
du sport, du respect et de la tolérance ! 
La rencontre de septembre à Fuenmayor : nous avons été 
accueillis chaleureusement par la nouvelle municipalité et son 
maire Alberto Peso. Le samedi nous avons sillonné les routes du 
Pays Basque. Dans La Vallée Salée d’Añana, sous une chaleur 
torride et un ciel d’azur, nous avons découvert l’architecture en 
terrasse de bassins faits d’argile, de pierre et de bois datant de 
l’époque romaine. 
La deuxième étape de notre journée  nous a emmenés à La 
Grotte d’Arrikrutz à Oñati. Elle est située au cœur d’un parc naturel 
abritant les plus hauts sommets du Pays Basque  Ensemble, nous 
avons passé une belle journée, le matin dans la saline sous les 
chauds rayons de soleil et l’après-midi dans la fraîcheur de la 
grotte.
Le dimanche nous sommes restés à Fuenmayor où nous étions 
invités et associés aux nombreuses manifestations de la commune 
: concours de peinture, match de pelote basque, présentation du 
roi et de la reine des Fiestas de la Cruz, dégustation de «Zapatilla» 
puis cérémonie officielle de clôture du  29ème Jumelage.  
Nous nous sommes quittés avec beaucoup d’émotion et nous 
avons pris rendez-vous en 2017 pour le trentième anniversaire !

Gloria RUI 05 57 34 11 21

Yoga elka
Le dimanche matin 
Cours de Hatha Yoga de 10 h 30 à 11 h 30
Cours de méditation de 11 h 30 à 12 h 00
 Maison Adema à Tresses

La méditation
Le principe de base de la méditation est de 
développer son attention et sa concentration. 
Le développement de ces deux seules facultés 
peut avoir des répercussions extraordinaires sur 
toutes les dimensions de notre vie.
Toute la journée, les pensées se succèdent dans 
notre esprit, en file indienne, sans répit. 
On s’aperçoit également que nous contrôlons 
très peu les pensées qui nous passent par la tête. 
Développer son attention et sa concentration 
permet de contrôler ce flot et de prendre du recul 
par rapport à toutes ces pensées. Cela permet 
également d’être plus présent à ce que nous 
sommes en train de faire, d’être davantage à 
l’écoute de notre corps, de nos aspirations plus 
profondes et également à l’écoute des autres.
La pratique du yoga
Le yoga agit sur le système parasympathique 
(pour conserver l’énergie). Il permet à notre 
mental de se calmer à notre corps et notre esprit 
de s’unir et s’assouplir.
Une pratique régulière permet ainsi de prévenir 
et/ou guérir :
- le corps (revitalise les organes internes, 
assouplit la colonne vertébrale, renforce le 
système immunitaire etc...),
- l’esprit (donne une meilleure clarté mentale, 
développe les pensées et les émotions 
positives, aide à prévenir et guérir l’épuisement 
professionnel, anxiété et dépression etc...).
L’Association Yoga Elka vous propose des 
séances  de Yoga le dimanche matin de 10 h 30 
à 11 h 30
Et un cours de méditation de 11 h 30  à 12 h
Salle de la maison Adema (prévoir d’arriver ¼ h 
avant pour une installation dans le confort)

Renseignements au 06.89.56.65.17 
et/ou 06.89.12.95.04
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Les bonnes raisons d’adhérer à  Tresses Running

Runner débutant ou coureur confirmé, vous avez l’habitude de vous 
entrainer seul. 
Et si vous franchissiez un cap … en vous rapprochant de notre association ?
Vous stagnez, souhaitez développer vos aptitudes ou simplement 
partager la pratique de votre sport avec d’autres coureurs passionnés, 
alors n’hésitez plus ! Voici quelques bonnes raisons d’intégrer la grande 
famille de Tresses Running en adhérant à notre association.
La course à pied, c’est avant tout une histoire de motivation et de 
régularité. Eté comme hiver, l’assiduité à l’entrainement est nécessaire 
pour progresser et atteindre ses objectifs. Quand on s’entraine seul, il est 
facile de trouver une excuse et de faire sauter une séance. En groupe, c’est 
différent.  La force du collectif est une source de motivation supplémentaire 
qui vous permettra de dépasser tout ça. Avoir des jours et des heures 
d’entrainements fixés à l’avance peut vous paraître contraignant. Cela 
s’avère finalement un bon moyen de s’organiser et d’intégrer la pratique 
de la course à pied dans votre quotidien.
Adhérer à un club c’est aussi faire des rencontres et courir en groupe. C’est 
un bon moyen de se sociabiliser et d’élargir votre cercle de connaissances. 
La communauté running est constituée de coureurs très différents les uns 
des autres venus de tous les milieux sociaux-professionnels. De quoi 
peut-être vous faire de nouveaux amis. En intégrant un groupe, vous 
pourrez également bénéficier de l’expérience des anciens,  échanger de 
bons conseils et profiter d’une certaine émulation. L’esprit de compétition, 
en général plutôt bon enfant aura tendance à vous tirer vers le haut et 
vous permettra de mieux tenir vos séances. 
Et puis par la suite, si vous prenez goût au running associatif, vous 
pourriez vous impliquer davantage : comme bénévole auprès de notre 
association ou en participant à l’organisation de la course « Tout Tresses 
Court » le 17 juin 2017.
Sessions Running :
- Préparation physique le lundi de 19h30 à 20h30 en partenariat avec 
l’Ecole de Judo de Tresses
- Jeudi à 18h30 place Fuenmayor pour une session de course fractionnée
- Dimanche 10h30 place Fuenmayor pour la session collective
Tous les niveaux de course sont les bienvenus, notre objectif étant avant 
tout d’ajouter une dimension amicale au plaisir de la pratique sportive.

Retrouvez plus d’informations sur le site 
www.TressesRunning.fr 
Contact:  tressesrunning@gmail.com 
Tél. 07 62 17 84 32

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

Tresses running
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Vous souhaitez intégrer un atelier artistique de 
l’Adema ou tout simplement apprendre à jouer 
d’un instrument ? 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 :
Un groupe de musiques amplifiées dirigé par Alpay 
Ozsaney, un ensemble instrumental dirigé par 
Audrey Paquet, une chorale dirigée par Carolina 
Carmona, un atelier percussion africaine dirigé 
par Eric Borawski ainsi que les arts plastiques 
animés par Emmanuelle Tartas.
Sans oublier pour les plus petits : éveil musical, 
atelier découverte…
Vous pouvez bien sûr venir faire un cours d’essai 
pour voir si ce que nous proposons correspond à 
vos attentes.
L’art est un partage qui favorise l’apprentissage du 
« vivre ensemble ».Replacer la pratique artistique 
au cœur de la cité est l’ambition première de 
l’Adema.
L’Adema...C’est aussi un lieu de convivialité. Une 
des meilleures illustrations en est le spectacle 
donné par les enfants (mais aussi les grands!)  lors 
de l’arbre de Noël de l’Adema.  Cette manifestation 
se tiendra le 10 décembre prochain à la salle de 
la Fontaine à partir de 16h  et est ouverte à tous.
Pour rappel : une permanence  est assurée par le 
Directeur Yan Corneau le mercredi de 15 h à 16 h 
et de 19 h à 20 h.
Ce dernier est également joignable, pour toute 
question ou rendez-vous, au 06 87 30 23 09.
Vous pouvez suivre la vie de notre association sur 
le blog de l’Adema en cliquant sur le lien suivant : 
http://adematresses.blogspot.fr/
A très bientôt !

A vous connecter sur notre blog à l’adresse 
suivante : adematresses@blogspot.fr
Adema : 09 53 10 96 14
Yann CORNEAU, directeur 06 87 30 23 09

Adema
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Que cette fin d’été fut belle, propice aux randonnées ! 
C’est ce que nous retiendrons de cette rentrée 2016 qui 
nous a permis de sillonner notre belle région sous un 
soleil quasi estival .
La participation des bénévoles du Club de Rando 
Tresses à la journée des Associations a été fort 
appréciée, malgré une chaleur éprouvante plusieurs 
personnes se sont déplacées et sont venues rejoindre 
nos rangs.
Le renouvellement des licences est maintenant terminé, 
une trentaine d’adhérents n’ont pas souhaité reconduire 
leurs inscriptions, ils ont été remplacés par 39 nouveaux 
venus que nous avons accueillis avec joie, le club 
compte désormais, 218 licenciés.  
La reprise de la saison avait démarré sur les chapeaux 
de roues avec la sortie de Didier et Maïté sur les pentes  
et autour des lacs d’Er et d’Aule au-dessus des villages 
de Gabas et de Bious-Artigues.
La manifestation « à pied à vélo sur nos coteaux » a 
attiré la grande foule sur la commune de Carignan en 
effet  plus de 650 randonneurs ont parcouru les deux 
boucles balisées et protégées par nos soins. 
Le repas pris en commun à la clôture de cette 
manifestation a été très convivial sous un chaud soleil 
automnal.
Le programme des sorties jusqu’à la fin de l’année est 
déjà monté. La variété des distances, de 6 à 20 km, 
des lieux vont permettre de satisfaire l’ensemble de nos 
randonneurs. Des journées Patrimoine sur Bordeaux 
avec notre guide Michel, les escapades du côté de 
Loupiac, Sauternes ou Bourg sur Gironde au milieu des 
vignobles, prairies ou bois le choix est vaste. 
Dernière sortie le 21 décembre 2016 sur le Pian sur 
Garonne, après la trêve hivernale, gageons que le 
calendrier 2017 nous réservera de belles surprises. 
Déjà en  février, Chantal propose une  sortie raquettes 
dont elle a le secret,  en Vallée de Badet ou de Bareilles, 
qui  devrait attirer les amateurs de grand blanc. 
La date de l’Assemblée Générale a été fixée au samedi 
28 Janvier 2017, ce sera  l’occasion  de saluer  encore 
une fois le dynamisme du Club et de ses dévoués 
organisateurs. 
Bonnes fêtes à tous, nous vous souhaitons une bonne 
santé et de bonnes jambes  pour de belles découvertes 
tout au long de l’année 2017 !  

Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31

Ecole de judo

Ecole judo de Tresses : progresser ensemble.

Au-delà de sa mission sportive, L’école de judo de Tresses 
après 9 ans d’existence a décidé de se positionner claire-
ment dans une politique d’éducation par le judo. Le fonda-
teur du judo Maitre Jigoro Kano a crée cet art martial dans 
cet objectif. Les judokas, véritables citoyens, se doivent de 
s’impliquer dans la vie de leur club, de leur commune et dans 
notre société afin de s’investir dans l’éducation de tous… Les 
dirigeants et les éducateurs de l’EJT ont développé une po-
litique d’action sur tous les publics et notamment sur les per-
sonnes en situation de handicap. Depuis sa création, nous 
avons élargi nos compétences sur le sujet et avons réussi à 
proposer l’activité judo à tous les publics quel que soit leur 
situation de handicap. Le bilan est très positif car nos en-
traineurs ont réussi à adapter les techniques à l’individu et à 
prouver ce que nous pensions déjà : le judo peut être prati-
qué par tous et la plus grande qualité de notre discipline et de 
ses pratiquants, c’est sa capacité à s’adapter.
L’EJT compte désormais 60 judokas en situation de handicap 
et nous avons ouvert des sections adaptées à chacun :
Section infirmes moteurs cérébraux avec le domaine de Biré 
et le FAM Les Lilas ; section troubles du comportement avec 
les ITEP de Bouliac (Macadam) et de Bordeaux (Louise Liard 
Le Porz) ; section déficients intellectuels adultes avec le foyer 
Jean Rivière ; section déficients intellectuels enfants avec 
l’IMP Jean Le Tanneur ; section handi judo.
Outre ces sections qui permettent à nos éducateurs sportifs 
spécialisés de développer une pédagogie adaptée à chaque 
déficience, nous organisons des entrainements en inclusion 
avec les judokas valides. Grâce au judo, nous décloisonnons 
les publics et enfin le tatami devient un lieu de pratique et de 
vie partagé.
Au-delà de Tresses, nos actions ont sensibilisé la famille judo 
et notamment les responsables de La Fédération Française 
de judo. Ils ont proposé d’élargir notre travail, et nous avons 
accepté, nos entraineurs ont été intégrés dans les équipes 
fédérales :
Fred Scarabello, responsable de la commission handicap  
pour la Nouvelle Aquitaine ; Loic Vilquin, responsable de la 
commission handicap pour la Gironde ; Typhéne Citron, res-
ponsable de la commission handicap pour les Landes.
Pour cette nouvelle Olympiade, notre équipe et l’école de judo 
de Tresses joueront un rôle important dans la réalisation de 
nombreux projets et ceci afin de progresser tous ensemble.
N’hésitez pas à venir essayer les activités de l’école de judo 
de Tresses.

Renseignement : Fred Scarabello 0642847836

 

Rando’Tresses
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L’echiquier tressois
Après un début de saison qui a vu les effectifs du club 
s’accroître avec l’arrivée de plusieurs joueurs d’autres 
clubs, 3 équipes adultes ont été inscrites en compétition : 
une équipe de 8 joueurs en Nationale IV et deux équipes 
de 5 joueurs en Régionale 1.
Dans le même temps, les jeunes désireux de suivre 
les pas de leurs aînés, nous avons inscrit 3 équipes : 
une équipe de 8 joueurs en Nationale II jeunes et deux 
équipes de 4 joueurs en Nationale III Jeunes.
Un maximum de nos adhérents participe aux tournois 
proposés par les clubs de la Nouvelle Aquitaine et nous 
représentent avec panache.

Il y a une importante fréquentation aux cours renforcés 
du vendredi soir dispensés par Éric LERICHE (Maître 
Fide) et aux cours avancés du samedi matin de 10h00 
à 11h00. Nous attendons encore de nouvelles recrues 
(jeunes et moins jeunes) pour le cours d’initiation de 
11h00 à 12h00.
Tous les samedis après-midi, la Maison des Arts située 
14, avenue des écoles, accueille une effervescence de 
passionnés autour du jeu de 64 cases.
N’hésitez pas à venir vous renseigner pour faire quelques 
parties amicales…
Frédéric CALVO 06 30 27 64 65

Solution et explications du problème 
52 :
Une fois la question traditionnelle po-
sée pour résoudre un mat en 1 coup 
: quelles pièces attaquent directement 
le Roi noir, il faut passer en revue 
toutes les possibilités et en tirer les 
conclusions. La Dame blanche sur la 
«découverte » de la Tour e5 ne mène 
à rien puisque le Roi pourrait fuir. Cette 
même Tour ne peut provoquer un 
échec sans se faire prendre. Il ne reste 
que la Tour qui sur une nouvelle «dé-
couverte » du Fou g4 permet l’échec. 
Mais le Roi peut fuir ou le Fou noir d1 
pourrait masquer l’attaque en prenant 
ou en se plaçant en g4.
Ce sera le rôle du Fou blanc de blo-
quer l’action de son homologue noir en 
se positionnant en  e2 tout en contrô-
lant les 2 dernières cases libres d3 et 
c4.
1.Fe2 #

Solution et explications du problème 
53 :
La première idée qui vient à l’esprit 
serait de prendre le Fou b1, mais le 
Cavalier reprend et alors plus de pos-
sibilité de mater en 2 coups. Par contre 
en bloquant en c2 le Fou noir, on crée 
un « zugzwang ». Les Noirs obligés de 
jouer vont offrir le mat ! Le Fou en re-
prenant ouvre le chemin de la Tour c1 
qui matera en a1 ou le déplacement du 
Cavalier ne protégeant plus son Fou 
permettra le mat par la prise de son 
homologue blanc en b1.
1.Fc2   Fxc2 ou  1…  Ca4
2.Ta1 #   2.Fxb1 #

Solution et explications du problème 
54 :
Problème de H. W. Barry (1905) ap-
pelé « la Célèbre masquée ». Si l’on 
essaie de bloquer le Roi noir par 1.exf4 
les Noirs peuvent contre-attaquer par 
1…  Cc7 ou 1…  Cf6 pour retarder le 
mat. Sur 1.Fxd7 espérant mater par 
2.Ff5 # les Noirs répliquent avec 1…  
dxe3, il faudra alors plus de 3 coups. 
 Le 1er coup Blancs met le Roi « en 
cage » et la réponse e5 empêche le 
mat du Cavalier par la prise du pion 
en f4. Le Cavalier blanc en f3 ajoute la 
menace 3.Ce5 #.
Le Cavalier noir en c6 masque l’action 
du Fou d7 et permet le mat du Fou 
blanc en b5. 
1.e4   e5 
2.Cf3   Cc6 ou 2…         
Fxa4
3.Fb5 #    
3.Ce5 #  

Solutions échecs
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Cyclotourisme
Après des vacances bien méritées pour tous, la reprise de nos acti-
vités a commencé par notre participation à la Fête des Associations  
où nous avons eu le plaisir de voir quelques adhérents sur le stand. 
Du 8 au 11 Septembre notre sortie automnale cette année nous a fait 
découvrir un coin des Landes et c’est 8 cyclistes qui ont enfourché 
les vélos pour une randonnée d’environ 150 Kms avec une pause le 
midi à Commensacq (40), où nous avons été très bien accueillis, car  
la secrétaire de Mairie ainsi que l’Adjoint au Maire  mettaient  à notre 
disposition des tables et bancs afin que nous puissions nous susten-
ter en toute quiétude et  à l’ombre de grands chênes.  Arrivée des 
cyclistes à Tartas (lieu de notre Sortie),  vers 16 H. Installation et repos 
bien mérité en attendant l’apéro et un bon repas.  Le vendredi matin, 
avec un temps menaçant, ils sont partis pour une randonnée d’envi-
ron 70 kms alternant la Chalosse et le Marensin (461 m. de dénivelé). 
En début d’après  midi, le temps se gâtait, pluie, orage, mais cela n’a 
pas empêché certains d’aller visiter Dax, d’autres se sont reposés….. 
Puis en fin d’après-midi, ceux qui étaient restés ont pu démontrer leur 
adresse à la  pétanque ou à un jeu de  quilles qui ont provoqués bien 
des rires par notre manque d’habitude à y jouer... Le lendemain,  très 
beau temps, oublié l’orage de  la veille et nos cyclos ont à nouveau 
repris leurs vélos pour nous retrouver sur le site de l’écomusée de  
Marqueze avec pique nique sur le lieu même. L’après midi visite gui-
dée de 2 heures du quartier, qui s’est avérée fort instructive et intéres-
sante. Puis pour les cyclistes retour vers Tartas après avoir parcouru 
72 Kms. La soirée s’est achevée dans une ambiance très conviviale, 
certains nous déployant maintes facettes de leurs personnalités où 
le rire était de mise et plus… Le lendemain, il nous fallait penser à 
regagner nos pénates, mais certains ont une nouvelle fois enfourché 
leur vélo pour une ultime sortie d’une soixantaine de kilomètres, mais 
qui a dit que les Landes sont plates, il s’en faut et de loin,  ce n’est 
pas  nos cyclistes qui vous diront le contraire. Pour la sortie de la CDC 
du 2 octobre dernier à « Pied à Vélo », je remercie bien sincèrement 
tous les bénévoles, qui une fois de plus ont répondu présents à notre 
demande. Notre sortie familiale n’ayant pu se faire au mois de Juin 
comme tous les ans, cette dernière a eu lieu le 23 octobre et c’est 
une bonne dizaine de cyclistes qui ont effectué un parcours d’environ 
une soixantaine de kilomètres et le midi  c’est 37 participants et 5 en-
fants qui se sont retrouvés à la salle La Fontaine, dans une ambiance 
festive pour déguster un excellent couscous fourni  par les pains de 
Tresses (adresse à retenir). Le beau temps étant toujours de la partie, 
nous avons le plaisir de constater que vous êtes toujours nombreux à 
participer à nos sorties hebdomadaires. 
Espérant que vous serez toujours aussi nombreux à sillonner notre 
belle contrée, nous vous souhaitons de passer d’excellentes et bonnes 
fêtes !  Meilleurs vœux  pour l’Année 2017.

Marie-France DEJEANTY 05 57 34 05 53

Sports fitness 
Le POWER COMBAT est un cours de fitness 
pré-chorégraphié de forte intensité basé 
sur des mouvements d’arts martiaux et de 
sports de combats divers. Cet entraînement 
complet permet un travail cardio-vasculaire 
et musculaire en sollicitant tous les grands 
groupes musculaires ainsi que les muscles 
du tronc de manière réactive.
Le SELF DEFENSE (auto-défense) avec 
Eric Martin a comme objectif de maîtriser 
son adversaire sans violence.
Le JU-JUTSU  est ouvert à tous ceux 
et à toutes celles qui veulent apprendre 
à se défendre mais aussi à se muscler 
harmonieusement. Cette activité permet 
à chaque pratiquant de développer ses 
capacités et d’évoluer à son propre rythme. 
Sport de défense idéal pour les femmes, le 
ju-jutsu peut être utile au quotidien.
Pour ceux et celles qui aiment faire du sport 
en musique, nous avons également : du 
POWER COMBAT avec Eric Martin , de la 
ZUMBA suivi du renforcement  musculaire 
avec Mmes Claire Reignez et Justine Bert,
- et de la danse kid pour les enfants de 
6-8 ans et de 9-12 ans avec Mme CLAIRE 
Reignez.
Venez pratiquer du sport et découvrir nos 
disciplines en vous faisant plaisir.

Courriel : spfitness.tressois@gmail.
com -  tél. 06 19 95 33 09
Site : http://spfitness.tressois.free;fr

Pétanque 
tressoise

Le mois d’octobre a vu l’élection d’un 
nouveau bureau.
Président : M. Jay Franck, Secrétaire : 
M. Seyrat J.Pierre, Trésorier : M. Grelet 
Renaud et la nomination de 6 membres.
Nous rappelons que les mercredis 
et vendredis, sur le boulodrome se 
dérouleront des parties dans la joie et la 
bonne humeur avec des lots en nature à 
gagner.
De plus, le club invite les nouveaux 
joueurs qui désirent pratiquer les 
compétitions officielles (concours, coupe 
de France, interclubs,...). 

Contact au 06 82 68 32 61 
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FCPE
La FCPE a été réélue cette année à 
l’élection des parents d’élèves et nous 
vous remercions de nous avoir re-
nouvelé votre confiance. Le bureau a 
changé cette année et notre nouvelle 
présidente est Marie-Laure Seillard.
La rentrée 2016 s’est bien déroulée 
dans les deux écoles.
Les travaux réalisés par la municipali-
té durant l’été sont très profitables aux 
deux écoles. Un grand merci à la mu-
nicipalité pour sa réactivité face au re-
tard et problèmes rencontrés lors des 
travaux du restaurant scolaire.

A l’élémentaire, les enfants peuvent 
profiter des activités gratuites propo-
sées par la municipalité pendant la 
pause méridienne:  lecture, dessin,  
échecs,  bibliothèque, jeux de société, 
musique, vidéo et les petits samou-
raïs. Les projets pédagogiques cette 
année sont jardin et patrimoine, Léo 
Drouyn passeur de patrimoine, prix du 
roman jeune public et défi math.
Plus d’une centaine d’enfants de 
l’école élémentaire vont participer 
à la cérémonie du 11 novembre en 
chantant la Marseillaise d’une part et 
d’autre part les élèves de CM2 vont 
lire les noms des soldats morts pour la 
France inscrits sur le monument aux 
morts. Les 16 et 17 novembre, tous 
les élèves de CM2 vont participer à 
une action sécurité routière. Le 24 no-
vembre à 18h salle de la fontaine, la 
principale du collège Jean Zay partici-

pera à une réunion d’information. S’en 
suivra le 2 décembre la journée portes 
ouvertes du collège Jean Zay.
Le spectacle de Noël «L’enfant sucre» 
par la compagnie Mouka se déroulera 
le 6 décembre salle de la fontaine. Ce 
spectacle est offert par la municipali-
té et nous tenons à la remercier car 
le budget alloué a été augmenté cette 
année.

A l’école maternelle, les projets sont 
nombreux cette année :
Commun : intervention de l’artiste 
Myriam Bourianne, qui passera dans 
toutes les classes pour leur transmettre 
la pratique et technique des matières 
à travers la peinture, le collage etc… 
Par la suite, les enfants créeront eux-
mêmes une œuvre et une exposition 
aura lieu en juin celle de l’artiste et des 
artistes en herbe.
Commun, Noël
- Mardi 13/12/16, marché de Noël à 
partir de 16h, vente des objets crées 
par les  enfants, pas de tarif fixé, à 
votre bon cœur c’est pour les activités 
et la vie de l’Ecole
- Mercredi 14/12/16, spectacle de ma-
gie offert par la mairie
- Vendredi 16/12/16, Goûter avec le 
Père Noël, les enfants auront comme 
cadeau, l’achat de 10 vélos pour tous
Commun avec la Bibliothèque : inter-
vention de l’auteur, Max Ducos, écri-
vain pour enfants. Il est prévu que la 
bibliothécaire vienne en mars pour 

projeter les illustrations de l’auteur, et 
imaginer une scénette en rapport avec 
l’illustration. L’auteur devrait rencon-
trer, intervenir à l’école, pas de date 
précise, à suivre…
Commun : location des poupées, avec 
animations et manipulations, avec l’in-
tervention d’une artiste chorégraphe
En ce qui concerne les manifestations 
et animations, les grandes sections 
ont déjà participé à un festival avec la 
visite d’œuvres d’art et un spectacle 
sur les œuvres d’art pour une classe, 
et la seconde a participé à la semaine 
du goût, un repas tout autour de la 
pomme, qu’ils ont vivement apprécié !
Les moyennes sections auront du 
théâtre pour une classe, et la seconde 
des animations autour des sciences.
Pour les petites sections,  le spectacle 
« Histoires debout » est prévu pro-
chainement au Rocher de Palmer, le 
15/11.
Nous sommes en pleine préparation 
de notre fameuse bourse aux jouets 
qui se déroulera les 19 et 20 no-
vembre, nous vous attendons toujours 
plus nombreux !
Nous vous invitons à consulter le 
site internet de la FCPE 
www.fcpetresses.fr 
N’hésitez pas à nous contacter par 
mail fcpetresse@gmail.com pour 
toutes questions ou suggestions.
Tous les membres de l’association 
vous souhaitent de très bonnes fêtes 
de fin d’année !

Bourse aux vêtements
 

la fréquentation lors du dépôt a été moindre par rapport à 
d’habitude. De nombreuses personnes nous ont appelées 
après la fin,pensant qu’elle avait lieu en octobre ou tout 
début novembre. Sans compter des températures encore 
estivales qui n’ont pas favorisé la vente de vêtements chauds.
Cependant les bénéfices des ventes,bien qu’inférieurs à 
ceux dégagés d’habitude, n’ont pas trop souffert de cet 
aléa de programmation et nous avons pu les réattribuer à 2 
associations : Alice et vous qui œuvre pour une petite fille 
polyhandicapée de Salleboeuf et AAD qui œuvre pour les 
enfants souffrant de dysphasie. En espérant que pour la 

prochaine bourse automne-hiver, nous arriverons à obtenir 
des dates un peu plus favorables à notre manifestation.Les 
dons laissés grâcieusement par certains déposants ont été 
cette fois apportés au secours populaire de Cenon. Nous 
avons d’ores et déjà déposé les éventuelles dates:du 9 
au 13 octobre 2017 ou du 16 au 20 octobre ou du 6 au 
10 novembre. Obtiendrons nous satisfaction sur l’une des 
3 dates ? C’est ce que nous espérons. Par contre,nous 
pouvons vous annoncer les dates de notre bourse aux 
vêtements printemps-été : elle aura lieu du 3 au 7 avril 2017 
à la salle de la fontaine, toujours avec les mêmes modalités 
et horaires, soit le dépôt le lundi de 9h30 à 18h, vente les 
mardis de 9h30 à 19h et mercredi de 9h30 à 12h30 et 14h 
à 17h et reprise des invendus et paiement le vendredi de 
16h à 19h.
Bonne fin d’année et bonnes fêtes à tous de la part de toute 
l’équipe des bénévoles de la bourse.
La présidente, Christiane Dufrasne : 06.88.26.17.60.

*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS                               ***Cyclo

La bourse aux vêtements au-
tomne-hiver s’est vue avancée 
cette année à mi septembre, 
faute de disponibilité de la salle 
de la fontaine. Pour cette raison 
et cela malgré la publicité sur 
sites internet et autres, 



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

CONSEILLER ARCHITECTURE
CAUE sur rendez-vous : 05.56.97.81.89

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

ECLAIRAGE PUBLIC

ORDURES MENAGERES

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

ELAGAGE

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

BRICOLAGE ET JARDINAGE

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

EAU - ASSAINISSEMENT

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

DIVAGATION DES CHIENS

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

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

DESTRUCTION DES
DECHETS VEGETAUX

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

POUBELLES

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

RECENSEMENT MILITAIRE
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TAXI 
CONVENTIONNE
Xavier LABAT 06 87 04 16 68

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

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

AVOCATS

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

PRESBYTERE



TAXI 
CONVENTIONNE
Xavier LABAT 06 87 04 16 68

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

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

VETERINAIRE

PROFESSIONS MEDICALES
ET PARAMEDICALES

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

MEDECINS PEDIATRES
Dr CECCATO   05.57.97.05.05
Dr BOUFFARD   05.57.97.05.05
Dr VASILEVA   05.57.97.05.05

DENTISTES 
Dr LAGRAVE   05.57.34.01.02
Dr AUSSEDAT   05.57.34.01.02
Dr DIBY     
05.56.21.19.76

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

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

SOPHROLOGUE
Alexandra CORNET  06.84.82.84.23

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

OSTEOPATHE
M. SUCHEIX   05.57.34.42.04
Marine GANON   07.87.72.75.03
Mélanie SEVAUX  07.81.75.06.94

SAGE FEMME
Céline ARRACHART  05 56 94 65 87

PEDOPSYCHANALISTE
Anne ROCHE   06 46 14 86 20

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

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

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Caroline VALES   06.03.00.52.28

PHARMACIENNE
Mme VIALLE-QUERIAUD 05.57.34.18.49

 

INFIRMIER(E)S
Patricia SARRIEAU  05.57.34.10.24
et Catherine MUNOZ 
Philippe LAFAYE  05.57.34.06.72 
et Céline RAMIERE
Laurence GRAUX  07.50.25.53.48
et Stéphanie AUGE
Béatrice BARRA  05.56.30.36.82
Gaëlle ASTORI   07 87 86 66 86
Bruno KAHN   06 78 82 75 05

CHIROPRACTEUR
Cécile LAFOLE   06 13 75 18 57



TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus

Tresses Ensemble

Nouvel Elan Tressois

Nous nous y sommes engagés lors des 
dernières élections municipales, nous 
l’avons fait : ce mandat est placé sous le 
signe de la proximité et de la concertation.

Le Maire et les élus arpentent sans relâche 
divers quartiers de la commune, multipliant 
les rencontres avec les riverains. Ceux-ci 
sont prévenus la semaine qui précède : ils 
peuvent ainsi prendre leurs dispositions 
pour être présents s’ils le souhaitent et 
préparer ce qu’ils veulent dire. Soyez ici 
remerciés pour la qualité de l’accueil que 
vous réservez aux visites du Maire, pour 
la richesse du dialogue et de l’écoute 
mutuelle. A l’issue de chaque visite la 
municipalité s’engage : le Maire adresse 
un courrier aux riverains présentant les 
actions qui seront réalisées. 

A chaque assemblée générale 
d’association, le Maire et les élus viennent 
rencontrer les participants, les remercier 
pour l’action qu’ils mènent et leur 

témoigner de l’écoute de la municipalité. 
Les associations locales sont un maillon 
essentiel de la démocratie. 
Le Maire Christian SOUBIE et l’adjointe 
aux affaires scolaires Danny PINNA 
sont invités aux conseils d’école par le 
directeur de chaque école ; ils y assistent 
systématiquement.

Diverses réunions de concertation sont 
également organisées : résidence services 
pour personnes âgées, salle multisports, 
réfection des trottoirs, projets de 
réalisations sur des terrains constructibles, 
lutte contre les nuisances sonores aux 
abords de la zone d’activité...  

Chaque année une rencontre est proposée 
aux présidents des associations de 
lotissements. La dernière a eu lieu le 24 
novembre ; l’échange y a été, comme 
toujours, enrichissant.

Pour approfondir ce dialogue la municipalité 

met en place des élus de proximité dans 
les grands secteurs de la commune, selon 
le découpage retenu par la Préfecture pour 
les bureaux de vote (dont le nombre passe 
de 3 à 4).

Continuons ensemble : proximité et 
concertation font aussi de Tresses un 
village où il fait bon vivre.

En 2017, les taux des impôts locaux n’aug-
menteront pas, pour la 6ème année consé-
cutive.

Tous les élus de Tresses Ensemble vous 
souhaitent une heureuse année 2017.

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

Décembre 2016, bientôt trois ans que nous 
sommes vos élus au conseil municipal. La 
mi-mandat est déjà en ligne de mire. Malgré le 
peu de cas accordé à nos propositions et la dif-
ficulté voire l’impossibilité d’obtenir des informa-
tions qui nous semblent légitimes pour voter les 
délibérations en connaissance de cause, nous 
sommes toujours déterminés à défendre vos in-
térêts. Ces quelques exemples issus du conseil 
municipal du 28 novembre, en seront l’illustration.
Le point 5 concernait l’augmentation du taux de la 
taxe d’aménagement qui va passer de 3% à 5% 
pour les dépôts de permis de construire à comp-
ter du 01/01/2017. Tous les nouveaux arrivants 
vont payer presque le double de taxe d’aména-
gement. Pour autant l’élu en charge du dossier a 
été incapable de nous donner un ordre de gran-
deur du montant de cette taxe pour une maison 
de 130m². L’exonération de 50% du taux sur les 
abris de jardin reste inchangée, mais l’augmen-
tation du taux de base entraine mécaniquement 
une hausse. Nous avons alors proposé de scin-
der la délibération en deux pour voter indépen-
damment. Refus du maire. Nous avons donc voté 
contre cette délibération.
Le point 7 va faire couler beaucoup d’encre… 
Il s’agit d’un transfert d’office des voies privées 

ouvertes à la circulation publique dans des en-
sembles d’habitations. En d’autres termes, tous 
les lotissements qui n’ont pas rétrocédé leur voirie 
risquent de voir la commune leur prendre d’office. 
Les habitants qui ne souhaiteront pas que cela se 
passe ainsi devront se mobiliser et se déplacer 
pour rencontrer le commissaire enquêteur. Nous 
avons demandé quels lotissements et voiries 
étaient concernés, mais nous avons essuyé un 
refus général de nous communiquer la moindre 
information. Or d’après l’article 2121-13 du CGCT, 
tout membre du conseil municipal a le droit, dans 
le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires 
de la commune qui font l’objet d’une délibération. 
Nous en sommes bien loin…
Nous avons donc voté contre cette délibération 
confiscatoire que nous jugeons antidémocratique.
Enfin, le point 17 concernait la mise en place 
d’un énième plateau ralentisseur… Avenue du 
Desclaud, au niveau de l’avenue des 4 Vents à 
l’entrée du lotissement Videau. Nous avons une 
nouvelle fois proposé la mise en place de feux 
intelligents  qui à cet endroit seraient dans les 
meilleures conditions techniques pour leur instal-
lation. Par ailleurs, les chiffrages dont nous dis-
posons montrent qu’ils seraient moins onéreux à 
installer qu’un plateau ralentisseur.

Nous avons donc voté contre cette délibération.
Nous vous remercions pour vos nombreux retours 
suite à la distribution de nos modestes gazettes. 
Cela nous conforte dans notre volonté d’apporter 
un point de vue alternatif à celui de la majorité.
En effet, vous êtes de plus en plus nombreux 
à prendre contact avec nous afin de nous sou-
mettre vos remarques et vos préoccupations sur 
la gestion de la commune.
Nos propositions dans la dernière gazette sur la 
circulation, notamment, a suscité de nombreuses 
réactions, montrant que les diverses solutions 
imposées par la majorité sont loin de faire l’una-
nimité.
Nous continuerons toujours à être à votre écoute 
l’année prochaine et dans les années à venir.
Si vous souhaitez vous aussi, nous contacter et 
participer à nos réflexions, nous sommes à votre 
écoute : Tél : 06 95 97 78 93
nouvel.elan.tressois@gmail.com
facebook : nouvelelantressois
http://nouvelelantressois.over-blog.com
mais aussi à la salle du sabotier (en face de la 
presse) un jeudi sur deux de 18h30 à 20h.
En attendant de vous rencontrer, toute l’équipe du 
Nouvel Elan Tressois, vous souhaite de merveil-
leuses fêtes de fin d’année. 
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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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La première Guerre Mondiale

La chéchia d’Hippolyte Adema 
au musée de Tresses

La chéchia est une coiffure cylindrique en drap rouge, 
portée par de nombreux peuples du nord de l’Afrique. 
Elle fut naguère adoptée par certains corps de l’armée 
d’Afrique.
Lors de la première guerre mondiale, le Tressois 
Hippolyte Adéma a été incorporé au 4ème chasseur 
d’Afrique.
Il a participé aux opérations de l’armée d’Orient à 
partir de 1917. De décembre 1918 à avril 1919, il 
était encore mobilisé pour des opérations militaires à 
Odessa en Russie.
Fils de Joseph Adéma, fondateur de l’auberge du même 
nom, il fut un membre très actif de l’harmonie Sainte-
Cécile de Tresses. Il était passionné de musique et de 
chansons.

Lucien DELUGA

TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus



Bonne année 2017


