
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

vendredi 23 mai 2014
Organisez

la FêTE DES VOISINS 
dans votre lotissement, 

dans votre quartier, 
entre voisins.

La mairie participe au dispositif de la Fête des 
voisins dans le cadre de la «fête européenne des 
voisins». Nous mettons à votre disposition, dans 
la limite des stocks disponibles des tables, des 
chaises, des nappes, des gobelets, des ballons 
gonflables, des tee-shirts et des affiches pour in-
former vos voisins.
Parlez-en à vos voisins...
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7 conseillers municipaux délégués 
également à votre écoute

«Je souhaite rencontrer 
le maire, un adjoint, 
un conseiller délégué...»

Agnès JUANICO
déléguée aux séniors

Dominique MOUNEYDIER
délégué aux espaces publics

Marie-Hélène DALIAI
déléguée à la culture

Alexandre MOREAU
délégué aux bâtiments publics

Michel JOUCREAU
délégué au handicap et 
à la tranquillité publique

Françoise SICARD
déléguée à la citoyenneté 
et au cadre de vie

Jean-Claude GOUZON
délégué au commerce, 
à l’artisanat et au
marché de plein air

Le conseil municipal de TRESSES compte vingt-sept 
membres. L’exécutif se compose du Maire, de huit adjoints 
et de sept conseillers délégués. 
Ces derniers assurent aux côtés des adjoints, des missions 
complémentaires pour le bon fonctionnement des services 
et la réponse aux besoins des usagers.

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


