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Tous les spectacles de la saison culturelle «Culture Bazaar»
proposés par la commune de Tresses sont gratuits et ouverts à
tous dans la limite des places disponibles. Faites vos réservations
sur le site de la mairie de Tresses www.tresses.org dans l’agenda.
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EDITO
Cher-e Tressois-e,

La magie de Fêtes descend doucement sur notre village revêtu de ses lumières
de Noël.
Voilà une année communale passionnante qui s’achève. Les très nombreuses
manifestations proposées ont rassemblé un large public et les investissements
municipaux réalisés préparent sereinement l’avenir.
Côté manifestations citons par exemple la politique culturelle qui offre tout au long
de l’année des spectacles gratuits de qualité pour petits et grands. La nouvelle
saison « culture bazar » a été lancée le 7 octobre dernier lors d’une belle journée
de rires et de rêves. La bibliothèque programme régulièrement des après-midis
contés tandis que la mairie finance les spectacles de fin d’année dans les écoles.
Une boîte à livres est installée dans le parc de la mairie. Le Défi lecture sera
prochainement organisé.
Au cours de ce trimestre le sport n’a pas été en reste. Après le succès de « à
pied et à vélo sur nos côteaux », Tresses cycle, durant les vacances de Pâques,
a non seulement permis d’amener son vélo à la révision mais aussi de s’essayer
au roller. A Pétrus les travaux de la salle multisports sont menés tambour battant
pour une ouverture tout début 2018. Cet équipement permettra d’offrir aux sportifs
des conditions de pratique conformes aux standards élaborés par les fédérations
sportives, de mettre des vestiaires à disposition du tennis lors de ses tournois
et de libérer les bâtiments de la Séguinie qui seront ainsi dédié aux enfants du
centre aéré.
A l’école, les enfants et les équipes éducatives apprécient leurs nouvelles
conditions de travail : tableaux numériques inter actifs, insonorisation du préau,
bandeaux des avant toit neufs, salles repeintes… Pour l’année prochaine la
réflexion sur les rythmes scolaires bat son plein. L’organisation du temps scolaire
doit rechercher l’intérêt de l’enfant et ne saurait être dictée simplement par une
préoccupation budgétaire. Nous avons réuni le comité de pilotage représentatif de
l’ensemble des acteurs et mené une enquête auprès de chaque parent d’élève.
La concertation se poursuivra dans les conseils d’école.
Côté investissement d’autres chantiers sont conduits avec célérité. Nous venons
d’inaugurer les trottoirs réalisés dans le sud de la commune et poursuivront ce
chantier titanesque d’embellissement des voiries classées dans le domaine public,
Les travaux communautaires d’agrandissement de la crèche Vertelune débutent,
suivis le mois prochain de la résidence pour personnes âgées.
En espérant vous accueillir nombreux le 19 janvier au soir pour vous présenter,
en images, les vœux de la municipalité, je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année.
Christian Soubie
Maire de TRESSES
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Tresses en imageS
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Le salon artisanal, le premier dimanche
de décembre où les enfants ont pu
croiser le Pére-Noël
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Les travaux de rénova
avance dans les tem tion du presbytère
locataire, l’abbé Varaps : visite avec son
chaud

Inauguration des nouveaux trottoirs
réalisés avenue de Mélac et de ceux
réalisés dans les lotissements du sud
de la commune

Accueil des nouveaux habitants : une
visite en bus scolaire pour tout savoir
sur Tresses

de photos
37ème exposition et 7 prix décernés
es
et de sculptur

Le festival «culture bazaar», toute une
journée de découvertes culturelles
gratuites et de spectacles pour tous les
âges

Les chocothèques : le rendez-vous
lecture musicale à la bibliothèque une
fois par mois pour les 3/6 ans

Animation
les vaca Tresses’cycles
courses, nces scolaires : pendant
réparationdémonstration free rollers,
de vélos
style et

Cérémonie commémorative du
11 Novembre en présence des anciens
combattants et de la jeune génération

Début des travaux pour l’arrivée de
la fibre optique et du haut débit au
Verger
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CONTACTS

Médiathèque

Crèche

05 57 34 04 24
mediatheque@tresses.org

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

www.aufildesbib@.fr

Bibliothèque
5, avenue des Ecoles
33370 Tresses

Communauté de
Communes C.D.C.

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

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

A.C.D.B.

Ecole Maternelle

Mairie

Maire : Christian SOUBIE
Hotel de ville :
5, avenue des Ecoles
BP 67
33370 Tresses
tél. 05 57 34 13 27
fax. 05 57 34 54 26
mairie@tresses.org
www.tresses.org
Horaires d’accueil public
lundi 8h30-12h & 14h -17h30
mardi 14h -17h30
mercredi 8h30-12h & 14h -17h30
jeudi 8h30-12h & 14h -17h30
vendredi 8h30-12h & 14h -17h30
Samedi 8h30 -12h
Permanences urbanisme
uniquement sur rdv par mail
ange.garilli@tresses.org
lundi 8h30-12h
jeudi 14h -17h30
Permanences assistante sociale
à la mairie (sans rendez-vous)
tous les 2èmes mercredis de chaque
mois de 9h à 11h
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Directrice : Véronique Szpak
2, avenue des Ecoles
33370 Tresses
05 57 34 15 07

Ecole Elémentaire

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

Les côteaux de Bordeaux
Service aide à domicile, portage
de repas à partir de 65 ans
05 56 72 89 94

Déchèterie

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

La Poste

Les Francas

Centre de Loisirs &
Accueil Périscolaire
Place du Marronnier
33370 Tresses
Bureau 05 57 34 28 67
Centre de loisirs de la Séguinie
05 57 34 23 36

Accueil :
Ecole maternelle 05 57 34 16 86
Ecole élémentaire 05 57 34 11 30

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

www.tresses.org

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

Infos
Habitants

Inscrivez-vous et restez informé !
A noter : la borne de collecte
de vêtements située près du
presbytère a été déplacée en
raison des travaux sur le parking
derrière l’école maternelle

PACS en mairie
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l’officier de l’état civil de la mairie depuis le
1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus
au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du
19 novembre 2016 (article 48).
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite la faire enregistrer.

Le bon geste : bien se garer
b

b

Bien vivre a

Bien vivre a Tresses

Attention
STATIONNEM

Attention
STATIONNEMENT GÊNANT !
Votre véhicule est en infraction à la réglementation de
stationnement du code de la route (art R 417-1 à 417-11).
Nous vous informons des risques encourus.

Votre véhicule est e
stationnement du cod
Nous vous informons d

Rappel : cette contravention est susceptible
d’entraîner une amende de 17 à 135 € et selon le cas, la perte de
points de permis et/ou la suspension de votre permis pendant une
durée maximale de 3 ans.

Rappel : cette contraven
d’entraîner une amende
points de permis et/ou l
durée maximale de 3 ans

PV

TRESSES,

TRESSE

Enquête de l’Insee
Elle porte sur l’histoire et le patrimoine des ménages et est réalisée
depuis le 25 septembre 2017 jusqu’au 31 janvier 2018. Elle est menée
sur la commune par madame Colombier qui sera munie d’une carte
officielle de l’Insee.

JE RESPECTE LES RÈGLES
ET J’AGIS EN CITOYEN.

Ne pas jeter sur la voie publique

Ne pas jeter sur la voie publique

À PIED... À VÉLO... EN VOITU RE…

À PIED... À

JE RESPE
ET J’AGI

+ 60% DES

MÉNAGES POSSÉDENT
UN BIEN IMMOBILIER

Salon de l’étudiant et du lycéen
Pour réussir son orientation et ses études, 12,13 et 14 janvier 2018 au parc des expositions de Bordeaux

ETAT CIVIL
NAISSANCES

26-05 Anna JAILLY
31-05 Aaron BARRIERE
25-06  Maxence BURLURAUX
28-06 Zoé BOUSSATON
30-06 Chloé PRALON
04-07 Aliya DERKAOUI
21-07 Eyna LICOURI
24-07 Judith PROBST
03-08  Kaylan MARMONIER MALIGNE
04-08  Lamiae BENSOUDANE
27-08 Lilly BOUDEY

MARIAGES
22-07
05-08
12-08
19-08
19-08
26-08
02-09
16-09
30-09

Hervé FRANCOIS et Frédérique PAJOT
Thomas LAPERYRONNIE et
Lorena GONZALEZ ORIHUELA
Jérémy KHATCHADOURIAN et Anne VITRY
Nicolas RIBEYROLES et Caroline GARGAULIE
Hervé SICAUD et Virginie DUTHIL
Erick BRALLY et Emilie LOPEZ
Frédéric CHEGRANE et Peggy JOSE
Manuel DE SOUSA TEIXEIRA et
Vanessa BARRILLAUD
Romain JULHES et Lucile RICHARD

Hommage à Jacques Faure
Ancien conseiller municipal
très actif pour la commune,
amateur de musique, Jacques
Faure était aussi membre de
la chorale de l’Adema. Il nous
a quittés cette année.

DECES
03-09
03-09
24-09
25-09
27-09
28-09
03-10
29-10
30-10
02-11

Fabrice MONSANT
Jacques FAURE
Pierre GINI
Marthe PEBAYLE vve LABBE
Jean-Claude PARGADE
Gilberte GARDEL vve PACHURKA
Jean-Pierre PATACHON
Jacqueline BRETTEVILLE ép VIDAL
Jacqueline REGAT vve HERNANDES
Roger HIBLOT
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BUDGET

Le budget 2018 adopté
Le budget primitif 2018 de la commune a été adopté par l a majorité des élus le
11 décembre dernier.
Pour la 7ème année consécutive, les taux d’impôts communaux n’augmenteront pas.

LES CHIFFRES CLEFS A RETENIR

Budget 2018
8 388171 €
Investissement
4 508 118 €

Fonctionnement
3 880 053 €

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2018
- poursuite du financement des nouveaux équipements communaux
avec la future salle socioculturelle construite à Marès
- poursuite des travaux de rénovation réalisés sur les voiries et
trottoirs dans les lotissements et sur les axes de circulation,
réfection des éclairages publics
- poursuite de l’aménagement du cimetière en colombarium
- poursuite des travaux de toiture de l’école élémentaire et de
peinture des boiseries
- poursuite de la sécurisation de l’école.
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NOUVEAUTÉ 2018
- Rénovation des
sanitaires de l’école
élémentaire
- Rénovation des
poutres de la
charpente de la
salle couverte des
terrains de tennis
et changement des
menuiseries du club
house
- Réalisation
des études pour
l’aménagement de la
salle de la fontaine
en médiathèque
et choix d’un
architecte
- Installation d’une
fontaine à eau pour
le city-stade

				A
SAVOIR
«Nous avons cherché à réaliser
des économies
sur des dépenses de fonctionnement ; des efforts
ont été réalisés sur les dépenses directement
maîtrisables (portant par exemple sur le
carburant, les fournitures administratives, les
matériels loués, les frais de maintenance).
C’est un travail de fourmi qui permet de
dégager des capacités d’autofinancement
supplémentaires. On recherche avec les services
municipaux la performance notamment sur
certains contrats en renégociant (téléphonie,
assurance,...). Mais il faut toutefois faire face
à de nouvelles obligations et continuer à offrir
un service public de qualité.»

Christophe Viandon, adjoint
aux finances publiques

Poursuite
des aides et subventions
aux associations locales :
aucune baisse financière
Renouvellement du SSIEG
avec les Francas :
poursuite du contrat pour
l’accueil périscolaire

3 budgets annexes adoptés
Transports scolaires :
65 122 €
Assainissement collectif :
721 024 €
Logement du presbytère :
195 500 €

Nouveaux services
Cabinet de soins
Infirmiers

infirmière diplômée d’Etat
37 Ter, chemin de Jolibois
Tél 06 43 94 54 94
hatton.veronique@live.fr

Infirmière à domicile
Maryème Ouali
17, avenue des Ecoles
Tél. 07 87 86 66 86

Immatriculation
Plus besoin de se déplacer en préfecture
pour modifier sa carte grise. Changement
d’adresse, déclaration de cession ou
changement de titulaire pourront être
dématérialisés grâce au décret du 9 août
2017. Plusieurs opérations sont déjà possibles
en ligne sur le site de l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS).
https://ants.gouv.fr

Soutien scolaire
Une plateforme de la Région Nouvelle
Aquitaine met gratuitement à disposition
des lycéens et des apprentis un service de
soutien scolaire du lundi au jeudi de 18h à
21h en mathématique, physique, français,
anglais et espagnol. Ce service est animé par
des étudiants en master de l’université de
Bordeaux.
Composer le 05 57 57 50 00.

TNT, changement de fréquence
Le 23 janvier 2018, pour continuer à recevoir
toutes vos chaînes TV, il faudra changer les
fréquences de la TNT.
Infos au 0970 818 818 ou sur internet :
recevoirlatnt.fr
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vie locale..
Participez à la
rénovation du
presbytère
en faisant un don
pour financer les
travaux.

La Fondation du patrimoine délivrera aux
donateurs un reçu ouvrant droit à des réductions
d’impôts.
Faites vos dons par souscription en ligne sur
le site internet de la fondation du patrimoine
(site sécurisé) :
www.fondation-patrimoine.org/51156
ou flashez le QR code avec votre smartphone,
ou envoyez le bon de souscription disponible
à la mairie complété avec votre chèque à la
Fondation du patrimoine, 7 rue Fénélon à
33000 Bordeaux.
Le nom des donateurs sera apposé sur le bâtiment.
La barre des 9900 € vient d’être franchie.
Merci aux premiers généreux donateurs :
l’abbé Varachaud, Lucien
Deluga,
Michel Harpillard,
Christophe Viandon, Alain
Bargue,
Jean-Pierre Soubie, Muriel
Baillou, Dominique Reyes,
Henri Gracia,
Gérard Poisbelaud, Francis
Lalanne,
Jeanne Romero,
Jean-Philippe Lebret,
Sandrine Soubie,

Jean-Pierre Baptistal,
Sophie Daburon,
Ingeborg Arnold,
David Rui,
Jean-Antoine Biscaïchipy,
Laurent Coste,
Isabelle Bagat,
Michel Joucreau
Garona Atlantique,
Mathis SA,
groupe Laporte,
CMR SAS,
Ets Veynat SE.

Suivez le blog dédié au projet :
https://monpresbyteredetresses.wordpress.
com/

Mairie Proximité :
www. tresses.org
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Chantier pilote en
rénovation énergétique
Les travaux réalisés dans le presbytère pour 3
logements sont faits dans le cadre d’un chantier
exemplaire ! Quelle en est la raison ?
Les travaux et équipements ont été sélectionnés
pour faire de cette bâtisse des logements
confortables, peu coûteux et efficients
énergétiquement.
Ils bénéficient ainsi du dispositif Réno’Aqt
initié par la Région Nouvelle Aquitaine qui
accompagne financièrement les communes
mettant en oeuvre des politiques liées à la
transition énergétique.
C’est donc le choix opéré par la municipalité
pour cet habitat.
Une journée d’information avec des conseillers
info-énergie et de visite du chantier en
compagnie des artisans et du maître d’oeuvre
Soliha a été organisée mi-novembre ; les
participants ont pu ainsi découvrir l’avancée
du projet de rénovation du premier logement
(T3 entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite) et le ravalement opéré sur
une partie des façades.

VIE LOCALE
En direct
du conseil municipal
- 20 septembre 2017 Les élus municipaux ont adopté des délibérations
portant sur :
- attribution d’une subvention exceptionnelle de
1500 € à la Fondation de France par solidarité pour
les Antilles,
- rapport annuel sur le prix et la qualité des
services publics d’assainissement collectif, d’eau
potable,
- mise en place d’un groupement de commandes
avec la CDC pour les travaux d’investissement 2018
de voirie
- cession de parcelle AO2 au syndicat mixte du
bassin versant du Guâ et demande d’engager les
travaux de régulation prévus sur ce bassin de
Cantelaudette et l’aménagement du bassin de
régulation prévu au lieu dit Janon,
- convention de prise en charge des animaux par la
SPA,
- convention avec le Département pour adhérer au
réseau partenaire «biblio.gironde»,
- convention d’objectifs avec l’association Adema,
- approbation de l’Avant Projet Définitif de la salle
socio-culturelle de Marès,
- demande de subvention au Département pour
financer l’étude préalable de la Convention
d’aménagement d’école (CAE) pour l’école
maternelle.
- 6 novembre 2017 Les élus municipaux ont adopté des délibérations
portant sur :
- présentation du rapport d’activités 2016 du
syndicat mixte du bassin versant du Guâ,
- mise en conformité des statuts de la CDC avec les
obligations créées par les lois Notre et Maptam,
- demande de subvention auprès du Département
et de l’Etat (FSIL - DETR) pour la construction de la
salle socio-culturelle de Marès,
- débat d’orientation budgétaire pour 2018.

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

Une boîte à livres
Elle a trouvé sa place aux abords de l’école
élémentaire dans le parc de la mairie. Son
utilisation est simple. Un livre vous a plu et vous
souhaitez le partager : mettez le dans la boite !
Celui ou celle à qui il fera envie, le prendra et
votre livre sera devenu le sien.
La boite* reste sur place, les livres voyagent de
lecteur en lecteur...
* Cette boîte a été fabriquée 100 % à partir des
matériaux issus du recyclage, limitant ainsi
l’impact sur l’homme et sur la planète. De plus,
elle est fabriquée 100 % Made in France, en région
Nouvelle Aquitaine.

Cérémonie 2018
voeux du maire

Meilleurs
voeux pour
l’année 2018

Vous êtes tous invités à
venir à la cérémonie de
présentation des voeux
du maire le vendredi 19
janvier 2018 à 19h à la
salle de la Fontaine.
Avant l’apéritif qui est
l’occasion de dialoguer en
toute convivialité avec vos
élus, le maire abordera les
grands projets tressois et
présentera la future salle
socio-culturelle de Marès
en images.
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vie locale

Des clefs pour Noël
Dernièrement plusieurs personnes ont été reçus
en mairie pour concrétiser leur souhait le plus
cher : trouver un logement. Elles ont signé leur
contrat de location pour la résidence le Tasta
située avenue des trois Lieues. Beau cadeau de
Noël car elles pourront aménager avant les fêtes ;
les clefs leur ont été données dès le 19 décembre.
La livraison de la résidence du Moulin, constituée
de logement en location et en propriété donnant
avenue du Desclaud, se termine : une première
tranche a été réalisée en juin 2015. Mi-novembre,
et début décembre, d’autres logements ont
complété l’opération d’aménagement. A côté
des locataires, plusieurs personnes ont choisi
d’acheter un terrain pour y construire leur maison.
«Je suis très heureux, avec ma compagne nous
avons pu concrétiser notre souhait de vivre à

Procédure...
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Tresses, commune où j’ai grandi et où ma famille
habite. Ma ville de coeur ! » Florian Camps.
«Suite à ma séparation, j’ai pu trouver un
logement à Moulin 2 et ainsi rester à Tresses où
j’ai construit ma vie, mes deux enfants y étant
scolarisés. Originaire de la rive droite de Bordeaux,
j’y retrouve une qualité de vie que j’ai toujours
connue.» Evelyne Collin.
Nouveau ou ancien Tressois, tous trouvent la
qualité de vie qu’ils recherchent.
A noter : la mairie a le projet de terminer la
réfection de la voirie du chemin du Moulin et
d’aménager les trottoirs, en rendant un côté
complètement accessible aux personnes à mobilité
réduite. Une réunion publique d’information des
riverains a eu lieu mi-décembre en présence du
maître d’oeuvre.

Beaucoup de demandes pour obtenir un logement social en
raison de l’attractivité du village et des loyers. Il est avant tout
obligatoire pour y prétendre de :
- remplir un dossier en se connectant sur www.demandelogement-social.gouv.fr et remplir le cerfa n°14069*02 en ligne
ou le retirer en mairie et envoyer ce dossier complet à un bailleur
social (liste complète des HLM sur www.union-habitat.org),
- répondre aux critères de ressources (plafond à ne pas dépasser).
Plus d’info, contacter ADIL Gironde : 05 57 10 09 10
www.adil33.org

La municipalité a choisi le matériau bois
pour sa réponse naturelle aux nouvelles
exigences environnementales de la
construction, dans le respect de la
Réglementation Thermique (RT) 2012.

La nouvelle salle multisports à Pétrus : ouverture en janvier

Santé publique

Un an de travaux à peine aura suffi pour construire
les 850 m2 de la salle intercommunale multisports
situés au stade Pétrus, le pôle sportif de la
commune. La commission de sécurité est venue
effectuer son contrôle le 19 décembre, quelques
jours avant la mise à disposition des associations
sportives utilisatrices et l’ouverture au public. Le
calendrier est donc respecté et le déménagement

«Transition énergétique pour la croissance verte» loi de juillet 2015
Interdiction d’utiliser les pesticides, produits phytopharmaceutiques sur
les espaces publics, voiries et fossés, forêts ou promenades accessibles ou
ouverts au public pour leur entretien (art L253.7 du code rural).
Prochaine étape : interdiction à venir pour les particuliers.

#

Passage de la balayeuse sur les voiries
des principaux axes de circulation et dans les
lotissements (hormis Hameau de Perrin et chemin
de Fabre en raison des travaux actuels) le 8 janvier
2018 : penser à dégager les voies, éviter les
stationnements pour faciliter son passage.

#

Broyage gratuit des branchages dans le secteur
Pétrus (sur le parking) - Pitouret le lundi 8 janvier
2018 de 9h à 13h ; toute personne interéssée doit
se signaler en mairie le 5/01/2018. Vous pouvez
également venir broyer vos sapins de Noël ce même
jour de 10h30 à 11h30 aux ateliers municipaux.

#

des activités de la Séguinie à Pétrus a donc pu
commencé dès la fin des vacances de Noël. Les
pratiquants de judo, yoga, sophrologie, taï-chi,
gym, zumba... vont donc pouvoir investir les lieux.
Pour les espaces verts, il faudra attendre un peu
que l’herbe pousse. Vous serez tous invités pour
l’inauguration à venir prochainement.

Démarrage des travaux aux Chais de Marès
en janvier 2018 pour environ 6 mois ; objectif,
accueillir les associations de loisirs artistiques pour
la rentrée de septembre.

#

En bref

Rythmes scolaires 2018 : la mairie a engagé à
nouveau une concertation auprès des familles : un
sondage a été réalisé fin novembre pour connaître
le choix des parents des enfants scolarisés sur
le retour à la semaine des 4 jours d’école ou le
maintien des rythmes actuels sur 4 jours 1/2. les
parents ont également pu choisir les horaires
de la semaine. Tous les partenaires éducatifs ou
parascolaires, personnel municipal, représentants
d’associations et parents d’élèves ont égalemet été
consultés. L’objectif : aboutir à une organisation
qui devra prendre en compte les voeux de tous et
surtout l’intérêt de l’enfant. Réponse en janvier
2018.

#

Restauration scolaire : agrément en cuisine
centrale et «niveau très satisfaisant» accordés par
les services de contrôle d’hygiène de l’Etat
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JEUNESSE

Apprentis web radio : un TAP branché !
Dans le cadre des ateliers TAP proposés par la
municipalité de Tresses et organisés par les Francas
de la Gironde, a été mis en place un atelier web radio
pour les enfants de CM1 et CM2. Cet atelier web
radio est un projet d’animation et une démarche
pédagogique visant à l’expression, à la participation
et à la valorisation des enfants à travers la pratique
de la radio. C’est ainsi que certains enfants de
Tresses se sont lancés dans la création de leur
propre émission radio pour évoquer des thèmes qui
les touchent et les intéressent. La ON AIR RADIO a
donc vu le jour dans l’école élémentaire de Tresses
ce trimestre.
Support d’apprentissage innovant et ludique,
notre web radio permet aux enfants de travailler
de nombreuses compétences comme l’écriture, le
langage, et l’informatique. En usant de ce support
qui participe à une éducation aux médias, les enfants
recueillent, traitent et diffusent des informations.
Cet outil les met en situation d’agir et de s’exprimer
sur ce qui les entoure, sur leur territoire de vie. Ils
valorisent des aspects de leur quotidien, comme de
la vie locale de la commune de Tresses, ou encore
des projets qui traversent l’accueil périscolaire

comme celui concernant Solidarité Laïque ayant
pour objectif la récolte de matériel scolaire pour
un pays : La Tunisie pour cette année.
Dans un premier temps, une phase d’écriture
d’articles a été mise en place, afin d’avoir une
base de travail pour réaliser des reportages. Dans
un second temps, le groupe a été sensibilisé aux
différents métiers composant l’univers de la radio
avant de se lancer dans l’enregistrement de leur
propre émission. Et ce n’est pas toujours facile !
Cet atelier innovant a favorisé l’implication d’un
bon groupe d’enfants très présent et très investi,
qui tous les mardis participent à cette aventure.
Et déjà quelques doigts se lèvent pour intégrer
cet atelier dont les premières émissions seront
dévoilées à l’occasion d’une soirée famille.

Contact : Les Francas
Nicolas ALEXANDRE – apstresses@francas33.fr
APS de Tresses élémentaire - Atelier TAP

Tresses informations 14

Atelier cuisine
pour les plus petits
Cette année encore, les ateliers cuisine proposés
dans le cadre des TAP connaissent un véritable succès
à l’accueil périscolaire maternel de Tresses. En effet,
notre chef cuistot, Julia HESLOUIN, propose tous les
jeudis un atelier cuisine pour émoustiller et mettre
les papilles en émoi.
C’est avec la complicité d’une multitude d’apprentis
cuisiniers que notre animatrice va sensibiliser les
enfants sur des saveurs, des odeurs, des textures,
tout en étant intraitable sur les règles d’hygiène.
Lors de ce temps, les enfants expérimenteront et
créeront des grenouilles intergalactiques à base de
pommes et de raisins, ou bien encore des dentiers
de vampire grâce à des shamallows et du beurre
de cacahuète. Dans les nouveautés, le célèbre hot
dog de la fête foraine s’est découvert une version
sucrée, tout comme le fameux bretzel qui s’est paré
de mille paillettes alimentaires. L’atelier a pris un
tour féérique pour découvrir le plaisir de la cuisine,
de la création et surtout de la dégustation.
La devise des inconditionnels de cet atelier est à
vos toques, prêt, pâtissé !!!. Il n’est pas impossible
qu’un rendez-vous soit pris pour 2018 pour quelques
nouveaux ateliers culinaires.

Changement de cycle pour les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) : à partir du 8 janvier 2018 jusqu’au
20 avril démarre un nouveau cycle avec des ateliers
différents tels que hip-hop, couture, multisports,
création de bougies, mozaïque, jeux de rôles, théâtre,
relaxation.... Construit avec la municipalité, les
ateliers proposés tiennent compte des préférences
des enfants (lorsqu’un atelier a du succès, il est
régulièrement proposé) et répondent à un objectif
d’ouvertures et de découvertes (choix de mettre en
place à chaque fois de nouveaux ateliers)
Inscriptions et plus d’infos auprès des Francas.
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Noël pour tous
les enfants
Chaque mois de décembre, la mairie fait le
choix à l’occasion des fêtes de fin d’année
d’offrir aux enfants scolarisés dans les écoles
tressoises un spectacle pour leur donner le
goût de la culture.
« La réflexion, le langage sont des spécificités
humaines, rappelle Philippe Jeammet,
pédopsychiatre. Nous avons besoin de la
représentation sociale, d’un miroir pour
nous voir, pour nous comprendre. Le premier
miroir, celui qui nous donne une identité, est
le regard des parents. Le deuxième, c’est la
culture qui nous l’apporte en donnant du sens
à la représentation de nous-même, dans un
monde qui devient intelligible. »
Les spectacles sont choisis par les enseignants
de chaque école ; pour l’école maternelle,
c’est «Le Noël du Yétou» de la compagnie
Planète Mômes et pour l’école élémentaire,
c’est «le journal de grosse patate» de la
compagnie du Réfectoire.
Philip Pullman, écrivain anglais, l’affirme haut
et fort : les enfants ont autant besoin d’art,
de belles histoires, de poèmes et de musique
que d’amour, de nourriture, de plein air et de
jeu !
Et pour symboliser Noël tout en favorisant
la créativité par la réalisation en classes des
décorations, notamment chez les plus petits,
la mairie dote les écoles de sapins. Ce qui
permet de réaliser pour ceux qui le souhaitent
un travail pédagogique et artistique.
L’atelier du midi «Dessin» pendant la pause
méridienne propose aux enfants de décorer la
cantine.

Les balades
contées
Avec les p’tits loups de l’école
maternelle de Tresses.
Promenons-nous dans les bois, tant
que le loup n’y est pas, si le loup y était,
il nous … raconterait une histoire, mais
comme il n’y est pas… il ne peut pas,
alors c’est la bibliothécaire qui le fait et
puis voilà !
Les histoires en compagnie des p’tits loups de
l’école maternelle ont pris le chemin de la
Vieille cure, par une belle journée automnale.
« Le Petit bonhomme des bois » a ouvert la
saison des balades contées.
Les balades contées sont des rendez-vous
organisés par la bibliothèque où l’histoire est
prétexte à une sortie dans la nature avec les
tout petits, accompagnés de leurs enseignants
et de parents volontaires. Le conte sollicite
l’imaginaire des enfants dans un décor
naturel, proche de celui décrit par le récit.
Les prochaines balades auront lieu au
printemps prochain. C’est « Le petit Poucet »
qui me l’a dit. N’en parlez pas à l’ogre, sinon,
il voudra venir lui aussi.
Promenons-nous dans les bois, tant que le
loup n’y est pas, si le loup y était, il nous …
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LA MEDIATHEQUE

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

Au fil des pages
késako ?
Le défi lecture des 6-12 ans
Notre traditionnel « Prix du roman jeune
public » évolue et devient  « Au fil des
pages», le défi-lecture des 6-12 ans.
Les 5 bibliothèques du réseau « Au Fil des
Bib » (Carignan de Bordeaux, Fargues Saint
Hilaire, Pompignac, Salleboeuf, Tresses) et la
librairie Mollat se sont associées cette année
encore pour proposer à notre jeune public de
nouvelles lectures, des rencontres avec des
auteurs de littérature jeunesse.
Nous vous proposons 3 sélections de 3 romans
ou albums : la sélection 1 page, la sélection
2 pages et la sélection 3 pages. Plus il y a de
pages, plus le niveau de lecture grimpe !
A vous de choisir celui qui vous correspond le
mieux.
Et comme votre avis nous intéresse, n’hésitez
pas à nous dire ce que vous avez pensé de
vos lectures. Dans votre bibliothèque, avec
votre classe ou par mail donnez-nous votre
sentiment, laissez-nous un commentaire et
notez les livres de 1 à 5 étoiles.
Pour accompagner vos découvertes, durant
toute la durée de l’opération, nous vous
invitons à participer à nos animations soit
dans les bibliothèques participantes soit sur
internet. Surveillez régulièrement l’actualité
de notre site www.aufildesbib.fr !
Enfin, retenez d’ores et déjà la date du 27 avril
2018 : vous pourrez rencontrer l’un des auteurs
de la sélection.
Les romans sont dans vos bibliothèques ! Venez
les découvrir et... relevez le défi !

Sélection 1 page
Chapeau les singes de Sylvain Alzial
Au-delà de la forêt de Gérard Dubois & Nadine
Robert
Les lunettes magiques de Sylvie Boussier
Sélection 2 pages
Ali Blabla d’Emmanuel Trédez
Flopsy de Frédéric Dupouy
Je veux rester fils unique de Yann Coridian
Sélection 3 pages
Le goût sucré de la peur d’Alexandre Chardin
Le léopard d’argent d’Anne Samuel
Opération Groenland de Michel Ismaël Khelifa

Suivez-nous sur notre blog mediathequedetresses.wordpress.com et sur notre site aufildesbib.fr
Vous souhaitez être informé des animations à venir dans le mois, abonnez-vous à la newsletter. Il suffit de
vous inscrire sur la page d’accueil de www.tresses.org, le site internet de la ville de Tresses.
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Les associations
tressoises
Retrouvez plus d’information sur vos associations
sur www.tresses.org

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
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
S. Jaubert 06.17.79.24.60
P. Schmidt 06 17 79 24 60

Culture
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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
M.Armenaud 06 13 36 00 94
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 06 40 41 39 91
Ludotheque
Q.Guimbertaud 07 83 94 06 80
Club tarot
J.-P. Galea 06 46 47 15 49

Social
Adapei Handicap mental
M.P. Jameux 05.57.34.11.04
Adot (don d’organes)
C. Clabaut 06.83.45.55.71
Age d’or
M. Faure 05 57 34 11 71
Union nationale des
combattants
Raymond Mikaelian
Ouaga Bx partage
J. Ceccato 05.56.21.96.38
Paroisse
Abbé Varachaud 05.57.34.13.23
Scouts de france
S. Viala 06 62 36 78 44
Bourse aux vetements
C Dufrasne 06 88 26 17 60
Croix bleue
M. Pinaud 05.57.80.03.99
FCPE
Rémi Bessettes et Magali Meny
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

																									
			 ***
ASSOCIATIONS 						
Tennis Club

Basket

L’AS Tresses basket : un jeune club de 70
ans !!!
Comme chaque année, les vacances de la Toussaint nous ont
permis d’organiser notre tournoi jeunes. Pour cette 30ème édition,
136 compétiteurs se sont mesurés dans 7 épreuves différentes en
fonction de l’âge. Le beau temps nous a permis de voir de nombreux
matchs et de très belles finales. Rendez vous en 2018 pour les
habitués et les nouveaux compétiteurs !
Notre prochain tournoi concerne les plus anciens. Le tournoi des
vétérans aura lieu du 21 janvier au 4 février et cette 2ème édition se
déroulera, comme la 1ère, en partenariat avec le club de Pompignac
et de Fargues.
Nous enchaînerons par notre tournoi adultes dont les dates sont
déjà définies : du 11 février au 4 mars 2018. Vous pouvez noter
dès à présent sur vos agendas le week end   des finales souvent
spectaculaires.
Les compétitions d’hiver par équipes ont commencé. Le club a
inscrit 9 équipes jeunes , présentes dans toutes les catégories d’âge
et 9 équipes adultes. Cette année encore, nous serons très bien
représentés en catégorie sénior + avec 5 équipes engagées. Nous
leur souhaitons d’aussi bons résultats que la saison dernière : nos
60 ans ont terminé 1ers de la coupe CAREN et dans les finales AFTS
+ 60 ans se déroulant à Arcachon, notre équipe finit 6ème sur 20
équipes au niveau national !
Au début du mois de Décembre, nous participerons au Téléthon.
Le vendredi 8 au soir, un tournoi foot/tennis sera organisé pour
les jeunes, puis pour les adultes dans la soirée. Des grillades
permettront aux participants de ne pas manquer d’énergie pendant
le tournoi et aux spectateurs de se restaurer dans la convivialité.
Le samedi matin, pendant l’école de tennis, du café et des gâteaux
vous seront proposés et une tombola aura lieu à 12h30. Depuis
plusieurs années, le club participe au Téléthon et tous les bénéfices
lui sont évidemment reversés.
Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas et à venir nous
rejoindre, il existe de nombreuses formules 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 notre moniteur Romain (06 60 15 32 64)
Pour les adhérents 2018, une assemblée générale aura lieu le
13 janvier 2018. Nous comptons sur votre présence.
Bonne saison sportive à tous !

Le début de saison est réussi pour le basket
de Tresses ! Les jeunes obtiennent de bons
résultats dans leurs divers championnats : 6
équipes se sont qualifiées pour le prochain
tour de coupe de Gironde, les équipes prérégion sont bien placées pour la montée en
ligue, et les équipes départementales font
bonne figure dans les meilleurs niveaux
girondins.
Leurs homologues seniors sont lancés dans
un championnat pré-national relevé : malgré
un début difficile, l’équipe fait maintenant
figure de favorite pour la montée en
nationale 3.
Prochains matches à domicile : le 9
décembre contre l’Élan Tursan, et le derby
contre Mérignac le 13 janvier.
Et toujours le concours de la mi-temps pour
gagner une trottinette électrique !!!
La dynamique du club avec ses 2 salariés
et ses 2 jeunes en service civique permet
d’organiser plusieurs événements :
- le 13/12 le kinder basket day, ou les jeunes
du club pourront inviter leurs copains à
essayer le basket et recevoir des cadeaux
offert par kinder
- le 16/12 le Tresses family, ou les jeunes
joueurs pourront défier leurs parents sur le
terrain !
- les stages de vacances « Shooting
Academy » font le plein
De plus, les préparatifs pour les 70 ans
du club battent leur plein et plusieurs
événements rythmeront l’année 2018 :
match de gala, super loto du 1er mai, match
handisport, et pleins d’autres animations.
Visitez notre site internet :
basket-astresses.fr ou la page facebook AS
Tresses basket pour toutes les infos !

N’hésitez pas à demander des renseignements auprès de
Sabine Hérault : sabine.herault@orange.fr

Jean-Luc DUTHIL 05 57 34 05 15
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*** ASSOCIATIONS 																		
Cyclotourisme

La saison 2017 se termine ...
La fête des associations nous a permis de rencontrer plusieurs
cyclistes intéressés par notre club: 3 nouveaux adhérents sont
d’ores et déjà inscrits pour la prochaine saison.  
Le séjour en Dordogne, alternance de vélo, visites, pétanque,
tennis de table, gastronomie périgourdine..., s’est déroulé dans
une excellente ambiance. A noter les 193 km effectués par 6
cyclos pour se rendre à Calviac.
Le 1er octobre, malgré un temps maussade, 12 bénévoles du club
étaient présents à la manifestation de la CDC «à pied, à vélo sur
nos coteaux».
La dernière sortie journalière de la saison nous a conduit dans les
côtes de Bourg. Après avoir emprunté un parcours vallonné, 15
cyclos et 8 accompagnateurs se sont retrouvés à Lansac, pour
un repas fort apprécié.
Le 15 décembre aura lieu notre assemblée générale. Ce
sera l’occasion d’échanger et de débattre tous ensemble de
l’organisation et des projets du club.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Michel PINET 06 31 29 22 12

l’Age d’or
Le club de l’âge d’or accueille de nouveaux participants autour de
jeux divers et d’un goûter.
Nous préparons notre prochain voyage pour la deuxième
quinzaine d’avril, la destination n’est pas complètement décidée
mais nous pensons à l’île de Malte. Ce voyage est ouvert aux
personnes hors club dans la limite des places disponibles.
Pour de plus amples informations, vous pouvez me contacter au
05 57 34 11 71.
Le club de tricot qui fonctionne avec l’âge d’or accueille également
de nouvelles participantes tous les 15 jours le vendredi aprèsmidi en alternance avec les jeux. Sous la houlette de MarieClaude notre coach, nous échangeons nos idées et montrons
nos différentes oeuvres dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
Et je peux vous assurer que les langues fonctionnent au rythme
des aiguilles.

Rando’Tresses

Cela fait maintenant plus de trois mois que
les adhérents de Rando’Tresses ont repris le
chemin des randonnées. Ils sont toujours aussi
nombreux. 224 cette année, soit un plus que l’an
passé. Cela confirme l’intérêt porté à notre club
de randonnée, l’un des plus importants de la rive
droite. A quoi est dû cet intérêt ? Sûrement à la
palette d’activités proposées, où chacun peut
trouver « chaussure à son pied ».
La rando en est un exemple. Créée il y a plus
de 8 ans, cette activité permet de répondre à la
demande de randonneurs qui souhaitent marcher
de façon plus dynamique et plus longtemps.  Au
programme un samedi après-midi par mois, une
sortie de 16 à 19 km s’effectue sur des sentiers
balisés, à une allure moyenne variant entre 5 et
6 km/h. Une douzaine de courageux répondent
habituellement présents.
Au-delà de l’aspect sportif, le moment peut être
choisi pour réviser les fondamentaux : lecture de
carte et orientation avec la boussole !
Plusieurs fois dans la saison, des week-ends
montagne sont également proposés par des
randonneurs expérimentés qui souhaitent faire
partager leur passion pour la montagne. Les
Pyrénées voisins sont la destination privilégiée.
Chantal et Michaël ont ainsi fait découvrir la
vallée de Luz-Saint-Sauveur, notamment le lac
de Maucapéra pendant le premier week-end du
mois de juillet.
Et en septembre, Maité et Didier ont entraîné
pendant deux jours une vingtaine de randonneurs
sur des sentiers escarpés de la vallée de Campan
(voir photo).
L’hébergement en gîte est une tradition. Parfois
en refuge, pour le fun ! Cela conduit à limiter le
nombre de participants (15 à 20 personnes). Les
plus rapides à s’inscrire !
De plus, en février, un week-end raquettes est
souvent proposé avec l’appui d’un guide local.
La découverte d’autres régions fait aussi partie
de l’ADN des randonneurs tressois. Et ils étaient
52 à répondre à l’invitation de Patrick et Danièle
qui les ont amené randonner sur la presqu’île de
Crozon du 16 au 19 septembre dernier.
Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31

Mireille FAURE 05 57 34 11 71
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ASSOCIATIONS 						
FCPE
Club informatique

Les cours et ateliers ont repris depuis la rentrée scolaire.
Nos animateurs : Christine, Michel et Yves, dispensent leurs
cours le lundi, mardi et jeudi ; un quatrième cours était envisagé pour la prochaine rentrée (chose faite), afin de satisfaire
le plus grand nombre. Nos animateurs sont des bénévoles et
ne ménagent pas leur temps et leur disponibilité pour rendre
les cours intéressants et formateurs.
Nous avons une nouvelle animatrice Christine G. que nous
recherchions depuis 1 an et qui a bien voulu reprendre du
service au sein de notre association. Elle anime un cours
supplémentaire le mercredi soir auprès de personnes qui
sont tout à fait novices du fonctionnement et des possibilités
offertes par un ordinateur ; c’est bien là le but que se donne
le CIT afin que chaque personne à n’importe quel âge puisse
se servir d’un ordinateur et fasse toutes les démarches que
nous sommes amenés à faire et ceci afin de pouvoir être
autonome le plus possible.
Tous les thèmes sont traités que ce soit les fonctions de
bases de l’ordinateur en passant par Internet, les logiciels
principaux : WORD, EXCEL, POWER POINT, avec toutes
les applications que ces outils nous permettent de faire.
Les ateliers sont dispensés, à l’intérieur de l’école primaire
dans la salle informatique, le soir après la sortie des classes
pour certains à partir de 17h et durent 2 heures moyennant
une cotisation annuelle.
Il y aura des ateliers le lundi, mardi, mercredi et jeudi ; le dernier vendredi du mois un atelier à thèmes est organisé à la
demande des adhérents et se rapporte plus spécifiquement
aux problèmes rencontrés dans l’utilisation des divers outils
informatiques et la résolution de ceux-ci.
Philippe NIRLO 06 40 41 39 91

Paroisse

La période de Noel nous permet de se retrouver en famille
pour fêter la Nativité.
A l’occasion de ce grand moment de l’année la Paroisse
prévoit les cérémonies suivantes :
le 24 Décembre, les trois messes de veillée se dérouleront
à 18h30 à Tresses, puis 19h00 à Fargues et enfin 21h00 à
Tresses de nouveau.
le 25 Décembre, une messe à 11h00 à Tresses.
A l’approche de l’hiver, n’oublions pas les séjours possibles
au chalet de Gabas au pied du Pic du Midi d’Ossau :
convivialité garantie pour les familles ou les groupes à des
tarifs très raisonnables (Se renseigner auprès de Josette
Peyronneau au 06 78 36 45 31).
Par ailleurs vous savez sans doute que la rénovation du
Presbytère est en cours. Les travaux se déroulent par
tranche. A cette occasion une souscription est lancée pour  
ce beau bâtiment par la municipalité sous l’égide de la
Fondation du Patrimoine.
C’est le moment de manifester notre générosité de Tressois  
et de paroissiens du secteur :
se renseigner à l’accueil paroissial ou à la mairie.
Presbytère 05 57 34 13 23

La FCPE a été réélue cette année à l’élection des
parents d’éléves et nous vous remercions de nous
avoir renouvelé votre confiance.
La rentrée s’est bien déroulée pour les deux écoles
avec un effectif de 152 élèves à la maternelle et 272
élèves à l’élémentaire.
Le règlement intérieur de l’école élémentaire a été
modifié suite à la non reconduction du contrat de
l’AVS secrétaire, en effet les entrées dans l’école
ne sont plus possibles après 9h, il faut attendre la
récréation suivante en cas de retard.
Concernant les rythmes scolaires, on reste sur
4,5 jours par semaine pour cette année. Une
nouvelle concertation auprès des familles, des
parents d’élèves, de la communauté éducative,
des représentants des associations locales et de la
commune sera organisée à ce sujet pour savoir s’il y
a lieu d’adapter à nouveau les rythmes scolaires. Un
sondage sera distribué à cet effet le 20/11/17 dans
les cartables.
De nombreux travaux ont été réalisés par la mairie
durant l’été très profitables aux deux écoles.
Notamment l’équipement des classes en élémentaire
de vidéos projecteurs, de tableaux numériques et
d’ordinateurs portables et la pose d’un sol souple
dans l’aire de jeux de la cour de la maternelle.
En ce qui concerne la cantine, 20% de produits Bio
sont toujours inclus dans les repas et le contrôle
effectué par la DDPM au niveau hygiène est très
satisfaisant.
Les activités proposées pendant la pause méridienne,
financées par la mairie, sont l’intervention d’une
conteuse deux fois par semaine à la maternelle
accessibles aux moyennes et grandes sections,
puis en élémentaire les échecs, la bibliothèque, une
initiation à la vidéo, la musique, le dessin, les jeux de
société et les petits samouraÏs.
Pour Noël, la mairie offre un spectacle pour les deux
écoles.
Les projets pour l’élémentaire cette année sont :
- 3 projets départementaux : Ecole et Cinéma,
Musique en scène à l’opéra et le théâtre de l’antique.
- Projet de réussite scolaire avec Jean Zay : rallyes
mathématiques
- Expérimentations sur l’eau avec un professeur de
physique à Jean Zay
- Reconduction du Conseil des élèves
- Projet artistique et festival du documentaire
- Ateliers bibliothèque
- Projet littérature « Au fil des pages »
- Ateliers sur la vie à la loupe
- Projet jardinière des petits fruitiers
- Défis maths, résolution de problèmes
- Projet CM2 sécurité routière avec le permis vélo
www.fcpetresses.fr
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Ecole de judo
Pétanque
tressoise

10 ans déjà ! Plus qu’un anniversaire, un aboutissement !
Un bilan sans faille !
L’école de judo de Tresses a ouvert ses portes il y a 10 ans, née d’une initiative
d’une poignée de passionnés, d’une poignée de parents et de judokas, d’une
poignée de courageux qui grâce à leur travail ont permis à des centaines
de Tressois de pratiquer le judo, le taiso et d’autres disciplines sur le tatami.
Le bilan de ces 10 ans est exceptionnel : l’EJT gère plus de 250 personnes,
10 ans de bilan financier positif, un voyage au Japon, des résultats sportifs
inespérés avec des qualifications aux phases nationales, plus de 15 ceintures
noires et grades supérieurs formés, un groupe d’éducateurs diplômés d’état
salariés et bénévoles, une présence marquée dans la vie communale,
départementale et fédérale, l’EJT intervient en milieu scolaire et s’implique
dans le milieu du handicap avec 30 % de licenciés en situation de handicap,
ces deux enseignants sont responsables du Parajudo et judo adapté sur le
comité de Gironde et sur la ligue Nouvelle Aquitaine.
Un cadeau inespéré !
Pas d’anniversaire sans cadeau ! La commune de Tresses nous livre pour le
début d’année 2018, un dojo ! En effet, L’EJT déménage au centre sportif de
Pétrus à la nouvelle salle multi activités et va pouvoir s’exprimer sur un tatami
de 150 m2, le cadeau est de taille ! Une véritable récompense pour nos 150
judokas, notre équipe de dirigeants et d’éducateurs qui travaillent sur ce projet
depuis des années.
Financement participatif !
Au niveau du tatami, il est prévu de déménager l’ancien tatami, l’EJT monte
un projet de financement participatif en collaboration avec la commune qui a
proposé de financer une partie du projet. A l’heure ou cet article sera publié,
nous connaitrons le montant collecté ! En effet nous souhaitons prévoir un
tatami neuf de 150 m2 afin que nos pratiquants soient accueillis dans les
meilleures conditions possibles. Nous avons monté un projet que nous avons
posté sur la plateforme Ulule, n’hésitez pas à aller voir et à participer !
Le lien de notre projet : https://fr.ulule.com/tatami-pour-tous/
Venez vous aussi nous rejoindre au club !
Dés le début de l’année 2018, après notre arrivée dans le nouveau dojo, nous
proposerons de nouveaux créneaux et de nouvelles activités donc n’hésitez
pas à nous contacter afin de nous rejoindre !
• JUDO ENFANTS : à partir de 4 ans
• JUDO ADOS : loisirs et compétition
• JUDO ADULTE : loisirs et compétition
• TAISO : gym japonaise, préparation du corps à l’effort
• PREPARATION PHYSIQUE : à partir de 14 ans, cardio, renforcement musculaire et étirements
Renseignements : Fred Scarabello 0642847836 ou notre page facebook ou
notre site internet. Hadjime !!!

C’est sur le tout nouveau et
fonctionnel boulodrome, que les
joueurs de la pétanque tressoise
évoluent, tous les mercredis et
vendredis après-midi dans une
ambiance à la fois conviviale mais
aussi sérieuse.
C’est certainement grâce à cela (et
aussi au talent des joueurs) que le
club a conquis pour la première fois
de son histoire, le titre de champion
départemental dans la catégorie
promotion.
Titre acquis de brillante façon, car
l’équipe (composée de 14 joueurs)
n’a subi aucune défaite tout au long
de l’année.
Félicitations à eux, ainsi qu’aux
autres pétanqueurs du club qui
nous ont aidés à obtenir ce trophée.
Une nouvelle saison va débuter
dès le mois de janvier, toutes les
nouvelles licences doivent être
faites le plus vite possible.
Venez nous rencontrer et vous
amuser sur le boulodrome les
mercredis et vendredis à partir de
14h30.
A très bientôt !
J.P SEYRAT
06 82 68 32 61
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Tresses running

Courir et pratiquer une activité physique pour se faire plaisir,
c’est le credo de Tresses Running. Ce collectif, qui a émergé
via les réseaux sociaux, est animé par quelques coureurs
passionnés de running mais surtout par l’ensemble des
membres qui le compose.
L’objectif est de fédérer une communauté de pratiquants
avec une offre de pratique sportive libre, sur l’espace public
et dans un esprit de convivialité. Concrètement, Tresses
Running propose des entraînements collectifs pour le running
sur les chemins de randonnées de Tresses et des communes
voisines.
Rejoignez-nous car courir à plusieurs, se booster en collectif,
c’est plus cool et plus motivant. Tresses Running, dont la
communauté fédère plus de 70 membres, vous propose 4
sessions d’entraînement hebdomadaires :
Session du lundi : 19h30 / 20h30 au Dojo de la Séguinie
Séance de renforcement en partenariat avec l’Ecole de Judo
de Tresses.
Session du Jeudi : Départ commun à 18h30 place Fuenmayor
après le rappel des consignes de sécurité pour une séance
orientée fractionnée / montée de cotes.
Session du Samedi : Départ commun à 10h00 place
Fuenmayor après le rappel des consignes de sécurité pour
une séance découverte du running à allure modérée.
Session du Dimanche : Départ commun à 10h00 place
Fuenmayor après le rappel des consignes de sécurité pour
un parcours de course à pied au rythme de chacun en toute
convivialité.
Les membres de Tresses Running participent régulièrement
à des courses sur route et des Trails dans les environs de
Tresses, ainsi, la délégation Tresses Running était la plus
représentée lors de « La Nuit du Prince Noir à Camarsac » !
Nos coureurs participent aux 10 km de Pessac, aux 10 km des
Quais de Bordeaux, au Trail du Téléthon de Bouliac, au Trail
de Salleboeuf, …
Toutes les informations sont à retrouver sur www.
TressesRunning.fr
Et suivez-nous : Facebook :
Tresses Running /Twitter :
@tressesrunning / Instragam : @tressesrunning /
YouTube : Tresses Running
Contact : tressesrunning@gmail.com
tel : 07 62 17 84 32

Tresses à table

L’association Tresses à table est une association
«Loi 1901» qui gère les contrats AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) entre le paysan et le mangeur. (Et oui,
c’est de nos assiettes quotidiennes qu’il s’agit!)
L’association a pour objectif de préserver
l’existence et la durée des fermes de proximité
dans la logique d’une agriculture paysanne et
durable, socialement équitable et écologiquement
saine.
Elle veut permettre à des consommateurs
d’acheter à un prix juste, des produits
d’alimentation de qualité, en étant informés de
leur origine et de la façon dont ils sont produits.
L’AMAP réunit un groupe de consommateurs et
un ou plusieurs agriculteurs locaux.
Chaque consommateur est lié à l’agriculteur
par un contrat dans lequel il achète, à l’avance,
une part de la production qui lui est livrée
périodiquement, à un coût constant.
Le producteur s’engage à fournir des produits
de qualité élevée dans le respect de la charte de
l’agriculture paysanne et de la charte des AMAP.
Le prix est fixé de manière équitable entre les
consommateurs et le producteur.
L’AMAP n’est pas seulement un circuit court
mais contribue à freiner la disparition de terres
agricoles en permettant aux petites exploitations
de vivre de leur travail.
N’hésitez pas à venir assister à une distribution
hebdomadaire : tous les mardi soir à 18h30
au local de service à l’arrière de la salle de la
fontaine. Vous pourrez discuter en direct avec
ceux qui , justement, remplissent nos assiettes.
Contact :
Chritine COLIN-DETRIEUX 06 86 16 43 17
ou J.P. BACON : jpbancon@free.fr
https://tressesatable.wixsite.com/
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L’échiquier tressois
C’est avec près de 80 adhérents que cette saison 20172018 a débuté sur les chapeaux de roues.
Fortement représenté dans les championnats interclubs
avec deux équipes adultes inscrites en N IV dont une qui
est première de son groupe et deux équipes jeunes la
première en N II et l’autre en N III.
Pour la première fois de notre histoire, nous nous sommes
qualifiés au troisième tour de la Coupe de France mais
également pour la phase régionale à la quatrième place
de la coupe Loubatière.
Forts de ce succès, nous avons contribué à l’organisation
d’un regroupement du championnat départemental
scolaire avec 120 participants le 14 octobre et des

Championnats Départementaux Individuels Jeunes avec
240 jeunes joueurs accompagnés de leurs parents le 12
novembre à la salle du Carré des Forges de FarguesSaint-Hilaire. Ce travail n’a été possible que par l’aide
intercommunautaire des mairies de Tresses, de FarguesSaint-Hilaire et de la CDC des coteaux Bordelais. Mais
aussi avec l’aide des nombreux bénévoles de l’Echiquier
Tressois qui par leur soutien et leur dynamisme ont permis
de faire connaître nos valeurs échiquéennes au-delà de
nos frontières tressoises.
Un très grand merci à vous tous…

Contact : M. CALVO Frédéric au 06.30.27.64.65
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Adema

Disons-le à nouveau : l’Adema fait depuis de nombreuses
années partie du paysage culturel de notre commune.
Notre association Adema est un vrai centre de rencontres
pour tous les passionnés de musique, de chant mais aussi
d’Arts Plastiques. Un lieu où chacun, quels que soient
son âge, ses aspirations, son style personnel, trouve
une équipe de professeurs capables de lui apporter une
formation artistique personnalisée.
Une formation artistique aux styles très variés : rappelons
que la pratique du Steel Drum a été mise en place au mois
de septembre, rejoignant celles de la guitare, du piano, de
l’accordéon, du violon, des percussions, de la batterie...
entre autres.
Faisons simple : l’Adema est un lieu où l’on se sent bien....
Pour illustrer ce propos, rappelons quelques dates de
manifestations à venir.
- La participation de notre atelier guitare et percussions au
Téléthon de début décembre.
- La fête de l’arbre de Noël le 16 décembre prochain au
cours de laquelle, parents et élèves et professeurs ont
plaisir à se retrouver.
- Participation des percussions lors de la prochaine fête

de Carnaval.
- Fête des Léz’arts le 2 juin prochain. La fête de fin d’année
de l’Adema.
- Participation à la fête de la musique.
Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres représentations
ou stages peuvent s’y intégrer. Elle illustre le dynamisme
de notre association.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Pratiquer un instrument ?
Chanter avec d’autres ou découvrir les Arts Plastiques ?
Il n’est pas trop tard même si l’année scolaire est entamée.
Pour cela, contactez nous en composant le 09 53 10 96 14.
Vous pouvez joindre également
- le Directeur artistique Yan Corneau

au 06 87 30 23 09 ou
- le Président Pierre Bayer au 06 24 92 79 29.

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

Passion photos
Ce semestre nous avons travaillé sur la découverte des
bases de la photographie
-Travaux pratiques :
- Maitriser son boitier, comprendre l’ouverture, la vitesse
et la profondeur de champ
- La pose longue
- Les lignes de force et la composition
- Découverte de la prise de vue avec flash cobra pour les
photos de nos fêtes de Noël
Nous avons reçu un bon cadeau de 100 € chez
PANAJOU, offert par la mairie et Michel HARPILLARD
lors de l’exposition photographique. Nous achetons le
nécessaire pour faire des portraits en studio.
Dans une ambiance très conviviale, nous prenons plaisir
à photographier et échanger les savoir-faire de chacun,

nous avons Alain pour les cours de prises de vues, Hervé
pour des techniques, Jean-Louis (les 2) qui apportent
leurs connaissances à nos nouveaux adhérents
Muriel a donné un cours pour la création de calendriers
que nous vendrons à l’occasion du téléthon le samedi
matin sur le marché, ainsi que samedi après-midi dans la
salle de la fontaine
PASSION PHOTO TRESSES vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année

Présidente :
Michèle ARMENAUD : 06 13 36 00 94
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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…
Nouveau, le jeudi : PILATES (tonifie et assouplit les
muscles profonds).
Sur des musiques entrainantes, vous aurez le plaisir de
rester en forme auprès de nos animateurs Jacqueline,
Dominique et Ludovic qui sauront vous motiver par des
exercices appropriés.
Les horaires (Au Château de la Séguinie)
Gym adultes :
Le lundi et le jeudi de 9h à 10h.
Le lundi 18h30 à 19h30.
Le mardi de 18h30 à 19h30.
Le jeudi (PILATES) de 17h30 à 18h30 ou de 18h45 à
19h45.
Gym adaptée senior (Gym douce) :
le lundi de 16h30 à 17h30.
le vendredi de 10h45 à 11h45.
Renseignements :
Josiane au 06 10 69 31 38 ou 05 57 34 01 20.
Nicole au 06 37 63 72 05.
Baby gym (Au Château de la Séguinie) :
Le vendredi de 17h30 à 18h15
Eveil corporel, du sport pour les petits.
Une méthode adaptée pour les enfants.
Stimulation, sociabilisation, autonomie, créativité et
relaxation.
Renseignements :
Josiane 06 10 69 31 38 ou
05 57 34 01 20.
Christine 06 08 67 05 94

Amicale bouliste
Tressoise

Football

CLUB
Coteaux Bordelais

En ce début de saison, le FC Coteaux Bordelais poursuit
sur une nouvelle saison avec une augmentation du
nombre de licenciés au sein de l’école de football.
Un petit mot sur le traditionnel stage vacances de
Toussaint qui s’est déroulé du 24 au 26 octobre 2017.
Au programme, futsal, perfectionnement technique,
tournois, laser quest et bonne humeur proposés aux
jeunes des catégories U6 aux U13 durant les trois jours
du stage.
Au niveau sportif notre équipe première évoluant en R4
devra terminer aux six premières places pour accéder
au niveau R3. Au vue des premiers résultats l’objectif
semble réalisable.
Au niveau des jeunes le début de saison se concrétise
par des fortunes diverses et variées. En effet nos jeunes
U13 sont toujours en course pour une accession au
niveau régional. Concernant les équipes à 11 le début
du championnat a été difficile mais il semble qu’un
regain d’énergie et de motivation laisse augurer de
meilleurs résultats.
Et pour finir un dernier petit mot vous invitant à consulter
la page facebook du club et de notre traditionnel tournoi
U11 et U13 qui se déroulera les 16 et 17 juin 2018 sur
les installations de Pétrus à Tresses.
Coordonnées Willy LACOSTE 06 31 17 39 63
www.fccoteauxbordelais.fr

Et oui, une année déjà terminée et notre
saison  s’achève.
Bilan satisfaisant pour cette année 2017.
Rendez-vous  à  nos  adhérents  pour  l’assemblée  
générale du 8 décembre 2017.
A  bientôt !  2018  n’est  pas  loin !
Les  fêtes  de  fin  d’année  approchent  à  grands  
pas,  profitez  pour  goûter  aux  joies  de  la  
famille   et  de  l’amitié.
A  très  bientôt  parmi  nous.    
Contact : 06 81 03 55 00
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Comité de jumelage
Le moment de la rentrée est toujours une période très
occupée, fête des associations, organisation des cours
d’espagnol à Tresses et voyage à Fuenmayor.
Pour la Célébration du 30ème Anniversaire, Il y avait foule pour
nous accueillir à Fuenmayor. Quel enthousiasme lorsque
nous sommes arrivés, accompagnés des 18 enfants du FC
Coteaux Bordelais leurs moniteurs et beaucoup de parents
!   Le programme pour la journée du samedi comprenait,
le tournoi de foot organisé pour les enfants et l’échange
socio-culturel pour le jumelage.
Les activités foot étaient organisées par la «Peña FC
Barcelona de Fuenmayor». Toute la journée du samedi, les
enfants ont joué « tous contre tous ». Ils se sont démenés,
rien ne les a arrêtés, pas même la météo un peu frisquette
et humide. Ils ont vécu  une expérience unique d’échange
et d’amitié, dans les valeurs du   sport, mais aussi dans
l’esprit du jumelage. En fin de journée après la remise des
trophées et médailles, nous nous sommes tous retrouvés
pour un repas collectif à l’espagnole.
De notre côté, nous avons visité Nalda, petit village de
La Rioja situé à proximité de Logroño, dans la vallée de
l’Iregua, au cœur d’un magnifique paysage. Nous avons
été reçus chaleureusement par le maire Daniel Oses
Ramirez. Depuis 2012 la commune a entrepris d’importants
chantiers de fouille dans le château, ancienne Seigneurie de
Cameros.  Après une petite conférence vidéo commentée
par l’archéologue chargé de la restauration, le soleil a fait
enfin son apparition pour que nous puissions visiter le
site et faire une petite balade jusqu’à l’Ermitage de Notre
Dame de la Vieja. C’était jour de fête de Nalda, les festivités
organisées par le village furent suivies d’un repas populaire
en musique.

Après avoir passé la matinée dans les familles, nous
nous sommes rassemblés le dimanche vers 13 heures,
pour les festivités du trentième anniversaire. Nous avons
commencé par une exhibition de danses sévillanes, suivies
de la cérémonie officielle du Jumelage pendant le repas de
clôture.
Tous réunis, jumelage, club de foot, parents et enfants de
Tresses et de Fuenmayor, nous avons savouré la délicieuse
cuisine préparée pour nous tous.
Fort du soutien des deux municipalités représentées par
Eduardo Abascal, maire de Fuenmayor et  Christian Soubie
maire de Tresses, le Jumelage se trouve conforté dans sa
raison d’être et ses valeurs.
Pour que vive le Jumelage, pour qu’il se perpétue, cela ne
tient qu’à nous, cela ne tient qu’à vous !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et
vous donnons rendez-vous le 2 février 2018 pour notre
assemblée générale.
Gloria RUI 05 57 34 11 21

Sports fitness tressois

LE POWER TRAINING
Le Power Training s’adresse aux personnes désireuses de s’entretenir
physiquement.
Le cours, dispensé par Sébastien, est composé d’exercices de cardio, de
renforcement musculaire puis d’un temps de relaxation suivi d’un temps
d’échanges entre coach et pratiquants.
Dans une ambiance bonne enfant, Sébastien fait travailler tous les muscles
tout en respectant le corps et ce de manière efficace.

LE KARATE DEFENSE :
Le karaté défense fait partie de l’auto défiance en situation réelle, pour mieux
comprendre, venez essayer gratuitement et donner vos impressions
Pour ceux et celles qui souhaitent pratiquer un autre sport, nous avons
également : du karaté défense, de la zumba et de la danse kid pour les enfants
de 5-9 ans et de 10-15 ans.
Venez pratiquer du sport et découvrir nos disciplines en vous faisant plaisir.
courriel : spfitness.tressois@gmail.com
site : http://spfitness.tressois.free.fr
Tél. 06 19 95 33 09
Facebook : sportfitness tressois
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EDF/GDF

TRESSES PRATIQUE

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

EAU - ASSAINISSEMENT

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

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

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

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

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

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

AVOCATS
Jérémie HACHARD 05.57.34.30.94
Gaëlle CHEVREAU 06.63.90.92.73
Galerie Marchande de Tresses

CONSEILLER ARCHITECTURE
CAUE sur rendez-vous : 05.56.97.81.89

RECENSEMENT MILITAIRE
DÈS 16 ANS

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

BRICOLAGE ET JARDINAGE

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

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

ELAGAGE

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

DEFIBRILLATEURS
Mairie de tresses
hall d’entrée

Salle des sports
côté infirmerie

Stade petrus

Football : vestiaires, sortie des joueurs
Tennis : entrée du club house

Château de la seguinie

Bâtiment annexe : hall entrée centre de loisirs

Salle de la fontaine

Vous pouvez sauver une vie !
Tresses informations 28

TRESSES SOCIAL ET MEDICAL
PROFESSIONS MEDICALES
ET PARAMEDICALES

PEDICURE - PODOLOGUE
Mme EXANTUS

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

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

DENTISTES
Dr LAGRAVE
Dr AUSSEDAT
Dr DIBY

PSYCHOLOGUE

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

KINESITHERAPEUTES

Philippe BAUDET
Dorothée HOUIS
Marie-Aurélie PRIVAT
Julien GUINOT et
Sophie DORDOT MOREL
Danièle SWIATEK

SOPHROLOGUE
Alexandra CORNET

05.57.34.01.02
05.57.34.01.02
05.56.21.19.76
06.74.87.87.52
07.82.63.81.20
06 99 96 29 99
07 69 20 97 60
06 95 91 17 49
06 37 81 01 68
06 37 81 01 68
07 62 65 92 13
05.57.34.01.07
06.84.82.84.23

ORTHOPHONISTES

Sylvia RUI			05.57.34.21.14
Delphine THAVEL
05.57.34.21.14

OSTEOPATHE
M. SUCHEIX
Marine GANON
Mélanie SEVAUX

SAGE FEMME

Céline ARRACHART

PEDOPSYCHANALISTE
Anne ROCHE

05.57.34.42.04
07.87.72.75.03
07.81.75.06.94
05 56 94 65 87

v
05.57.34.22.73

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Caroline VALES

06.03.00.52.28

PHARMACIENNE

Mme VIALLE-QUERIAUD

INFIRMIER(E)S

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

05.57.34.18.49

05.57.34.10.24
05.57.34.06.72
07.50.25.53.48
05.56.30.36.82
07 87 86 66 86
07 87 86 66 86
06 78 82 75 05
06 43 94 54 94

AMADE SANTE

05 56 06 09 89

CHIROPRACTEUR
Cécile LAFOLE

06 13 75 18 57

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

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

TAXI
CONVENTIONNE

Xavier LABAT 06 87 04 16 68
06 46 14 86 20
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus
Tresses Ensemble
Le chantier du presbytère bat son plein.
Revenons ensemble sur un bâtiment
emblématique du village construit en 1832.
Deux ans avant, en 1830, les émeutes des
« trois glorieuses » ont chassé les Bourbons
et les élites de la Restauration pour installer
la maison d’Orléans à la tête de la monarchie
de juillet.
C’est dans ce contexte qu’une souscription
publique mobilise les Tressois-es désireux
de construire un presbytère.

nous nous inscrivons donc dans une tradition
bien établie !
Que de changement a connu ce bâtiment !
Pendant longtemps le corbillard y était
entreposé. Plus tard les ateliers municipaux
y avaient leurs quartiers. Au tout début des
années 1980, ils ont déménagé dans leur
emplacement actuel et des salles d’activité
ont été installées dans le presbytère. C’était
avant les normes d’accessibilité qui sont
devenues obligatoires aujourd’hui.

Vers la fin XIXième siècle, une nouvelle
souscription publique est lancée pour
rénover et agrandir le presbytère devenu
trop petit.

Le logement n’avait quant à lui pas connu de
travaux depuis fort longtemps. La douzaine
de pièces était fort utile au temps où le père
Michel Varachaud élevait les nombreux
enfants qui lui ont été confiés. Ensemble
avec le père Michel nous avons fait le constat
que cet espace a vieilli et est devenu bien
trop grand. Ensemble nous avons élaboré un
projet de complète rénovation du presbytère.

En proposant un troisième financement
participatif pour la rénovation du presbytère

Ce vaste chantier permettra de rendre
les salles d’activité accessibles aux

Les archives de la commune, bien
conservées, classées et ordonnées,
possèdent les documents d’époque.

Nouvel Elan Tressois

personnes à mobilité réduite ; les toilettes
seront également accessibles. Dans la
partie logement, trois appartements seront
livrés dont l’un de plain-pied, adapté aux
personnes à mobilité réduite. Michel a choisi
d’occuper un appartement T3 conçu autour
de ses pièces préférées : son bureau et sa
chambre. L’engagement que nous avons pris
est de permettre à Michel, arrivé à Tresses
en 1970, d’y rester aussi longtemps qu’il le
souhaitera.
Merci à toutes celles et tous ceux qui
soutiennent Michel et rendent possible ce
projet.
Les élus de «Tresses Ensemble»
www.tressesensemble.blogspot.fr
https://www.facebook.com/tresses.ensemble.

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

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Tressois installés depuis peu sur la commune. Nous nous
réjouissons de faire bientôt votre connaissance.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, le
Nouvel Elan Tressois regroupe 6 élus au Conseil
Municipal et représente 48,23 % des voix depuis les
dernières élections municipales en 2014. Et dire que
c’était la première fois que l’on se présentait...
Notre rôle et notre responsabilité est d’informer les
Tressois sur les choix de la majorité municipale qui
nous semblent contestables ou qui méritent d’être
débattus démocratiquement. La majorité est cependant hermétique à toutes nos propositions.
Qu’importe, nous continuons notre chemin car nous
sommes persuadés qu’une opposition constructive
et participative est un des seuls garants d’une solide
démocratie communale.
Pour vous tenir informés, nous distribuons régulièrement dans vos boîtes aux lettres une gazette sous
la forme d’un feuillet coloré au format A5. Surtout
n’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous
souhaitez nous rencontrer.
Circuler en sécurité
Nous souhaitons soulever un point important de sécurité routière. Lors de l’inauguration des trottoirs de
l’avenue de Mélac le 25 novembre 2017, il a été dit

que les vélos pourraient circuler désormais sur les
trottoirs en respectant une limitation de vitesse de 10
km/h.
Peu de personnes, nous y compris, ont conscience
de la vitesse à laquelle ils circulent à vélo. Jusqu’à
présent, il y a rarement des compteurs de vitesse installés sur les vélos…
Deux problèmes de sécurité se posent donc :
- La majeure partie de cette avenue est en dénivelé. Dans le sens de la montée, il est difficile d’atteindre les 10km/h pour un cycliste occasionnel. En
revanche, dans le sens de la descente, il faudrait
avoir les mains sur les freins pour ne pas dépasser
les 10km/h.
- Certains riverains sortant de chez eux en voiture
n’ont pas suffisamment de visibilité pour anticiper l’arrivée rapide d’un vélo. La responsabilité du conducteur automobile sera très certainement engagée,
mais c’est surtout l’accident et les blessures qu’il
faudrait éviter.
Cette décision d’autoriser la circulation des vélos sur
les trottoirs de l’avenue de Mélac n’est pour le moment que verbale (et pourrait donc ne pas être formalisée). Cependant, cette stratégie a déjà été mise
en place sur les trottoirs du chemin de Petrus et cela
pose également le même problème de sécurité.

Nous demandons et proposons à la majorité d’ouvrir un débat sur cette question de sécurité routière.
Quelles solutions la municipalité peut-elle apporter ?
On entend par municipalité l’ensemble des élus (la
majorité et ceux de l’opposition !). Nous souhaitons
participer à ce débat et nous demandons à ce que les
Tressois y soient également conviés.
Que souhaitez-vous en tant que citoyen?
Les 21 élus de la majorité ou les 27 élus (élus de l’opposition compris) ne sont pas les seuls à pouvoir apporter des solutions ! Vous aussi Tressois, riverains,
cyclistes et d’une manière plus générale usagers de
nos voiries votre expérience peut permettre d’envisager de meilleures solutions.
Nous continuerons toujours à être attentifs à vos attentes l’année prochaine et dans les années à venir.
Si vous souhaitez vous aussi nous contacter, participer à ce débat sur la sécurité ou aborder d’autres
thèmes, nous sommes à votre écoute :
Téléphone : 06 95 97 78 93
nouvel.elan.tressois@gmail.com
https:\\www.facebook\NouvelElanTressois
Notre permanence : 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 merveilleuses fêtes de fin d’année.
Tresses informations 30

Musée de Tresses
Un dolman de hussard

par Lucien DELUGA

					Le dolman est une veste militaire à brandebourgs, 		

					modèle 1872-1900.
C’est un don de la famille Chauvin en provenance
					
de leur ancêtre Boireau de Tresses qui était 			
					trompette au 6ème hussard à la fin du 19ème siècle.

Nous présentons ici l’uniforme complet de la petite tenue de garde.
Képi garance (rouge)
Dolman en drap bleu ciel (celui du musée)
Brandebourgs et tresses en laine blanche
Manteau en drap bleu ciel
Banderole et giberne en cuir noir
Pantalon en drap garance
Passepoil bleu ciel et basanes noires.

Tresses Informations n°165 décembre 2017

Les hussards étaient des soldats de cavalerie légère dont l’uniforme fut primitivement
emprunté aux Hongrois.
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