!

Proximité
et vie des quartiers

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

Bien vivre à Tresses !

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».

Mairie de Tresses

TRESSES
Infos

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

www.tresses.org

Avril 2014

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

Plus de proximité !
4 conseillers municipaux

à votre écoute, près de chez vous.

Afin de renforcer les liens avec les Tressois et
de mieux répondre à leurs attentes, Christian
Soubie, Maire de Tresses a désigné quatre
conseillers délégués de quartier. Ils sont vos
interlocuteurs privilégiés.
Le découpage de la commune en 4 secteurs est
celui retenu par la Préfecture de la Gironde
pour répartir équitablement la population en 4
nouveaux bureaux de vote.
Les conseillers de quartier interviennent
sur 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 sont le relais de la ville auprès des habitants,
des associations, des usagers de leur secteur.

Les quatre conseillers de quartier :
- Jean-Claude GOUZON, conseiller délégué,
chargé de la zone nord (1).
contact : 07 63 13 51 16
- Marie-Jo GAUTRIAUD, conseillère déléguée,
chargée de la zone ouest (2)
contact : 07 63 13 50 76
- Agnès JUANICO, conseillère déléguée,
chargée de la zone centre (3)
contact : 07 63 13 51 40
- Dominique MOUNEYDIER, conseiller délégué,
chargé de la zone sud (4)
contact : 07 63 13 51 54
Vous pouvez également les contacter par mail :

mairieproximite@tresses.org
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