N° 167

TRESSES
INFORMATIONS

MAGAZINE MUNICIPAL / décembre 2018

Très belles
et bonnes
fêtes
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AGENDA
Retrouver tout l’agenda de la ville !
sur www.tresses.org

JANVIER
Ven 11

19h - Cérémonie des voeux, salle de la Fontaine

Sam 12

9h30 - Le marché municipal en fête
12h apéritif puis repas convivial sur la place

Mer 16

16h30 - Chocothèque, lectures pour les 3-6 ans bibliothèque

Sam 19

10h30 - Tirage au sort du Forum Tressois, salle du
Conseil

Ven 25

20h30 - La Sauvage, spectacle pour adultes,
sur réservation, salle de la Fontaine

Dim 27

15h - Concert de l'ensemble de cuivres Epsilon du
PESMD, église

FEVRIER
Ven 1
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EDITO
Cher-e Tressois-e,

C

ette année qui s’achève a vu de nombreux projets aboutir pour le plus grand
profit de notre commune. La nouvelle salle multisports de Pétrus ouverte en
janvier permet à des centaines de sportifs d’exercer leur art avec passion dans de
bonnes conditions ; dans le même temps des travaux ont été réalisés pour la salle
des sports du centre bourg. Les chais de Marès ont été réhabilités et accueillent
diverses associations comme la poterie ou la peinture. Des kilomètres de voirie et
de trottoirs de lotissements ont été refaits. Le répartiteur télécom installé avenue
des Trois Lieues a porté à plus de 60 % le nombre de foyers tressois connectés au très
haut débit ; en attendant la fibre optique dont le déploiement vient de commencer.
La crèche a été agrandie, le centre de loisirs rénové et le retour à la semaine
scolaire de 4 jours répond aux attentes des familles et des équipes éducatives.
La rénovation du presbytère touche à sa fin tandis que la résidence services pour
personnes âgées et la salle socioculturelle sortent de terre.
Durant la saison qui s’achève, de nombreuses manifestations ont aussi rencontré
un franc succès : les spectacles de « Culture BazAar », la boom d’Halloween pour
les plus jeunes, Tresses cycles, la Semaine Bleue dédiée aux séniors, l'exposition
photographique annuelle, le Centenaire du 11 Novembre…
La municipalité conduit ces actions conformément à la lettre et à l’esprit des
engagements pris devant vous. Elles sont réalisées sans hausse de la fiscalité
locale et toujours menées avec force concertation préalable. Dans un souci de
transparence démocratique nous proposons dans ces pages ce que nous allons
faire, nous en discutons lors de réunions publiques puis vous en rendons compte.
Prochainement, nous organiserons une concertation au sujet du prochain lycée de
l'Entre Deux Mers. Au cours de ce mandat j’ai voulu innover en mettant en place
les visites de quartiers de notre commune et vous remercie pour la qualité de votre
accueil et de nos discussions.
Nous avons également ouvert les commissions municipales à des citoyens de la
commune, non élus, et réunissons régulièrement les présidents de lotissements.
Nous poursuivrons ces dialogues directs. Les élus ont également souhaité désigner
en leur sein quatre conseillers de secteurs qui sont aisément accessibles et à même
de répondre à vos questions. Dans les mois qui viennent je vous propose d’aller plus
loin, de faire battre plus fort le cœur de notre démocratie locale participative.
Nous allons créer le Forum Tressois, espace citoyen de dialogue et de concertation
prévu dans notre profession de foi.
2019 sera également une année riche avec la poursuite des chantiers engagés ou
le démarrage de l’opération « école maternelle », plus vaste chantier scolaire
jamais mené sur notre commune, fruit de deux longues années de préparation et
de concertation.
A vous toutes et vous tous, je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et espère
vous retrouver nombreux le 11 janvier lors de la cérémonie des vœux.

Christian Soubie
Maire de TRESSES
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Exposition photographique annuelle,
près de 140 oeuvres présentées au public.
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Journée de l’Arbre, plantations de chênes
au Parc de la Séguinie

Téléthon 2018 - Initiation à la Zumba
Environ 2 700 euros récoltés
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Festival Culture BazAar
Spectacle «Dormeuse»

Patrimoine, gastronomie et convivialité
pendant la Semaine Bleue

Une soirée
Halloween
musicale,
festive...
et gourma
nde

Remise des prix du 31ème tournoi jeunes du Tennis
Club, 150 inscrits de 12 à 18 ans,
deux semaines de tournoi sur nos terrains

Travaux de réfection de la voirie
Avenue de Mélac
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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 et 14h -17h30
mardi 14h -17h30
mercredi 8h30-12h et 14h -17h30
jeudi 8h30-12h et 14h -17h30
vendredi 8h30-12h et 14h -17h30
Samedi 8h30 -12h
Permanences urbanisme
uniquement sur rdv par mail
ange.garilli@tresses.org
lundi 8h30-12h
jeudi 14h -17h30
Assistante sociale
Sur RDV à la MDSI de Floirac ou
à domicile pour les personnes qui
ne peuvent se déplacer
Tél : 05 56 40 13 50
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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 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

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 13h15-18h30
du mardi au samedi 9h15 à 18h30
sans interruption

La Poste

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
GENDARMERIE
SOS MEDECINS
PHARMACIE
DE GARDE

POMPIERS 18
05.57.34.45.00
05.56.44.74.74
05.56.01.02.03

Infos
Habitants

MAIRIE DE TRESSES
Inscrivez-vous et restez informé-e !

Permanence du CAUE

Espace Jeunes

Vous avez un projet ? Construction, rénovation,
extension… Les architectes conseillers vous
accompagnent dans votre projet, vous guident,
vous renseignent.
Vous pouvez venir rencontrer Mme Van Der Elst
chaque 3ème mercredi du mois à la Mairie.
Sur RDV au 05 56 97 81 89.

Vous avez entre 14 et 25 ans, l’Espace jeunes
des Coteaux Bordelais vous accueille chaque
vendredi de 16h à 20h, salle du Marronnier.

Un job de quelques heures par

Chaque Tressois a reçu dans sa boîte aux lettres
une enveloppe contenant tous les éléments
nécessaires à la création du SEMOCODE.
Pensez à vous inscrire en ligne ou par courrier
avant le 1er janvier 2019 !

semaine

Plus que quelques jours pour
créer votre SEMOCODE

La Mairie organise un grand nombre de
manifestations. Elle recherche actuellement
plusieurs jeunes intéressés par la vie locale
et événementielle de Tresses qui souhaitent
s’investir quelques heures le week-end ou en
soirée.Les candidatures sont à adresser par
mail : mairie@tresses.org

Dépôt centralisé des sapins
Du 5 au 13 janvier, venez
déposer votre sapin dans les
zones de collecte situées dans
le bourg devant les ateliers
municipaux (derrière l’école
maternelle) et sur le parking du
château de La Séguinie.
Il sera broyé et revalorisé
dans les espaces verts.

Nouveaux élèves :
inscriptions 2019-2020
du 4/02 au 31/03
Pour les futurs «petite section», la 1ère
inscription en CP ou pour les nouveaux Tressois.
Inscription en mairie (se munir du livret de
famille et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois).

ETAT CIVIL

NAISSANCE
30-01
TIBO CLUZEAU-DUTILH

Nouvelles entreprises
ADCY Pro - Arnaud Cardassay,
platrier-peintre
06 19 25 36 05 - 4, hameau de Perrin
AGIFOM Expertises - Alain Paris classement des meublés de tourisme 06 14 79 50 54 - www.agifom-classement.fr

MARIAGE
22-09
HICHAM EL KHADJI ET ALEXIA DE CASTRO
DECES
23-09
17-10
22-11
28-11
10-12

JEAN-MICHEL LAMBERT
YVETTE JUSTIN ÉP. BARBE
PIERRE CARRERE
MAX SANGUINE
JEAN GRIBLING
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A SAVOIR
a L’illectronisme
ou la grande difficulté
devant le numérique

Plus de 10 millions de Français
reconnaissent leur difficulté à utiliser un
ordinateur et Internet alors même qu’à
l’horizon 2022, 100 % des démarches
administratives pourront se faire en ligne.
La maîtrise de ces outils est chaque jour plus
nécessaire dans notre quotidien : Sécurité
sociale, chômage, impôts, retraites, ...
La mairie vous propose des fiches
explicatives et pédagogiques pour
utiliser Internet et accéder aux services
administratifs en ligne.
Vous trouverez notamment des fichespratiques détaillées :
- Comment utiliser un ordinateur ?
- Comment se créer une boîte mail ?
- Comment se connecter à Internet ?
- La plateforme du service public
- Les impôts
- La sécurité sociale (AMELI)
- La retraite
- Le dossier médical partagé
La mairie met à votre disposition deux
ordinateurs à la Médiathèque, pour que
vous puissiez effectuer, en autonomie, vos
démarches en ligne.

L'histoire de l’implantation des hommes
sur un territoire est intimement liée à
l’accès à l’eau. Tresses ne fait pas
exception.
La commune compte plusieurs
ruisseaux (Les Rouilles, l’Espiaut, le
Fontaudin, le Desclaud et le Moulinat).
Lors des Journées du Patrimoine, le
Tressois, Jean-Paul Charrié a présenté
son film sur l’histoire de l’eau à Tresses
« Tresses, mémoire du passé, compréhension du présent : L’eau »
Visible sur Youtube
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a Impôts locaux :

des taux stables
depuis 2011 et
Taxe Gémapi (gestion
des milieux aquatiques et
prévention des inondations)

non créée.

a Sécheresse 2018

Préparation du dossier
de reconnaissance de
classement de la commune
en état de catastrophe
naturelle
En octobre dernier, l’Etat a reconnu pour la
commune, l’état de catastrophe naturelle, au
titre des « mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse » pour l’année 2017.
Les dégâts occasionnés par les catastrophes
naturelles ne sont pas assurables de façon
traditionnelle. Les personnes sinistrées
peuvent sous certaines conditions bénéficier
d’une indemnisation dans le cadre de cette
reconnaissance.
Si vous êtes concernés pour l’année 2018,
manifestez-vous avant le 31 janvier en Mairie.
La mairie rassemble en effet un maximum de
dossiers munis d’éléments concrets (détails,
photos...) pour déposer la demande auprès des
services de l’Etat.

SÉNIORS
a Ateliers Sport

Santé Bien Etre

Ceux d’entre vous qui ont participé aux ateliers
API ADI BUS l’an dernier connaissent l’association
Proxi Santé, structure de prévention en santé
qui propose cette année au plus de 55 ans un
programme de Sport Santé Bien Être soutenu par
l’Agence Régionale de Santé.
L’objectif général de ce programme et de ses
ateliers est «la motivation à maintenir une activité
physique adaptée».
Huit ateliers gratuits seront organisés début 2019,
salle de la Fontaine. Chaque atelier dure environ
1 heure par semaine sur huit semaines avec des
thématiques différentes traitant de l’activité
physique.
Les séances sont animées par un spécialiste
enseignant en activité physique adaptée à la santé
de Proxisanté.
1 cycle : découverte
- 14/01 Evaluation de la condition physique,
- 21/01 Réveil du corps et estime de soi,
- 28/01 Les bienfaits de la marche et découverte
de la relaxation,
- 4/02 La gym douce, ses bienfaits et programme
personnalisé d’activité physique adaptée.
er

2ème cycle : approfondissement
- 11/02 Marche nordique,
- 18/02 «les actions durables passent d’abord par
l’action motrice» Maurice Merleau-Ponty,
- 11/03 «Précision dans la pensée, décision dans la
vie» Victor Hugo,
- 18/03 Evaluation des acquis du cycle final.

Inscriptions au 05 56 32 95 51 ou par mail
proxisante.ssbe@gmail.com

a Résidence

service Seniors
Logement intermédiaire entre la maison
familiale devenue trop grande et la maison
de retraite, la Résidence Service Seniors
propose des appartements équipés avec
une gamme de services adaptés aux
besoins des résidents.
Depuis quelques mois, la société Villages
d’Or construit une Résidence Services
seniors de 65 logements adaptés de deux
ou trois pièces, avenue des Trois Lieues à
Tresses. Les résidents, seuls ou en couple,
pourront y trouver différents services
comme des animations, un gardien, un club
house...
Dans un souci d’accès de tous les seniors
tressois à cette résidence, y compris ceux
dont les revenus sont modestes, 23 de
ces logements seront en location à loyer
modéré, confiés à la gestion du bailleur
social Aquitanis.
Pour encore plus de mixité, un bâtiment
attenant et indépendant avec dix logements
familiaux sera accessible par la rue Du
Bourdieu.

La commune compte plus de 600
personnes âgées de 67 ans et plus.
Durant la semaine Bleue, 120 d’entre
elles ont participé aux activités et
animations offertes par la Mairie dont une
journée Patrimoine et Gastronomie
le 12 octobre à Pujols en Lot et Garonne.
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VIE LOCALE
Un stage de 3ème
à la Mairie

Le mois dernier, les services de la Mairie
ont accueilli Jack Lardeau, élève de 3ème
au Collège Jean Zay, pour un stage de
découverte.
Nous lui avons donné la parole. Il nous
parle de sa commune.
«Quand je suis arrivé à Tresses, je
venais de la campagne et Tresses me
semblait être une ville très agitée et
avec beaucoup d’habitants. Mais en
fait c’est un coin tranquille. Il est vrai
qu’il y a des commerces, des services et
plein d’activités sont disponibles sous
forme d’ateliers (club échecs, club de
basket, club de foot, etc), d’événements
(le carnaval, le feu d’artifice…) et de
spectacles. La promenade y est agréable
et le parc de la Séguinie est un endroit
sympa pour sortir en famille. C’est une
commune où l’on se sent chez soi.»

Réunion de chantier
avec Bertrand
Nivelle, l’architecte
de la future salle
socioculturelle

C’est avec une très
grande tristesse
que nous avons
appris le décès
de Max Sanguine.
Personnage de
notre village,
généreux, engagé,
républicain
convaincu, Max
était de toutes les bonnes actions.
L’échiquier Tressois lui doit beaucoup. Il
était le Père Noël qui illumina le regard de
tant de nos écoliers. A sa femme Monique,
qui fut élue municipale, à sa famille et
ses amis nous adressons nos sincères
condoléances.

Tresses informations 10

Parole d’habitants,
«On voulait une maison avec jardin, un
environnement calme»
En août dernier, Romain Noble, sa compagne,
leur petite fille de 2 ans et demi et leurs deux
chats ont quitté leur appartement de Mérignac
et posé leurs valises à Tresses.
Comme nombre de nouveaux habitants qui ont
choisi de devenir tressois, ils recherchaient avant
tout une maison avec jardin loin du tumulte
de la ville, proche de Bordeaux et pourtant à la
campagne.
La vie de cette famille est un peu particulière car
elle est rythmée par les entraînements, les stages,
les temps de récupération et les compétitions de
Romain Noble. Ce sportif de haut niveau est en
effet un habitué des podiums internationaux
et brille dans son sport, l’escrime handisport.
Son palmarès est impressionnant puisqu’il est
notamment champion olympique aux Jeux
Paralympiques de 2016 à Rio.
Romain Noble travaille pour la SNCF mais
il ambitionne de devenir entraîneur et de
transmettre sa passion et son expérience aux
prochains escrimeurs de haut niveau.
La commune ne dispose pas de club d’escrime
mais sait-on jamais, peut-être qu’un jour Tresses
comptera d’autres grands champions...

VIE LOCALE
Création
du Forum Tressois
Espace citoyen de dialogue
et de concertation

En direct
du conseil municipal
Lors du Conseil municipal du 14 novembre,
les élus municipaux ont adopté les
délibérations suivante :
• Mise en place d’un groupement de commande
entre la Communauté de communes et
des communes pour les travaux de « voirie
investissement 2019 »
• Renouvellement du transfert au Syndicat
Départemental d’Energie Electrique de la
Gironde de la compétence « Eclairage public »
• Dénomination de résidences – Les Jardins de
Frisou et Le Clos de Jeanne
• Dénomination de résidence – Rémi Saura
• Dénomination de voie – Allée de la Lisière
• Rétrocession amiable à l’euro symbolique des
voiries et réseaux des Résidences Moulin II et
Moulin III à la commune de Tresses
• Admission en non-valeur
• Débat d’orientations budgétaires pour 2019
• Approbation du « Manifeste des territoires »
• Relevé des décisions.
Les séances du Conseil municipal
sont publiques et la population est invitée
à assister aux débats.
(dates annoncées sur www.tresses.org)
Retrouvez les comptes rendus des conseils
municipaux sur www.tresses.org

Depuis plusieurs années, de nombreuses
actions favorisant la participation des
habitants à la vie de la collectivité sont
mises en places (consultations sur les
projets, réunions publiques, commissions,
votations...). Y sont conviés selon le sujet
l’ensemble ou seulement partie de la
population.
Conformément aux engagements pris devant
les Tressois, la Municipalité de Tresses
souhaite installer le Forum Tressois, espace
citoyen de dialogue et de concertation.
Le Forum Tressois a pour objectif de :
- Permettre à la démocratie participative
locale de s’exercer dans un cadre constructif
et efficace,
- Associer les habitants en sollicitant leur
expertise d’usagers sur les questions et
projets d’intérêts communaux.
- Enrichir le débat public, être force de
proposition.
Le Forum Tressois se composera, à parité, de
12 citoyens tirés au sort sur la liste électorale.
La participation des membres est volontaire,
individuelle, bénévole.
Il se réunira une fois par trimestre.

A vos agendas !
FORUM TRESSOIS

TIRAGE AU SORT

DE SES MEMBRES SUR
LES LISTES ELECTORALES

SAMEDI 19 JANVIER 10H30
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LA MEDIATHEQUE

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

La Sitoquoi ?!
Des sites internet, des blogs, des comptes instagrams,
des podcasts, la Sitothèque c’est tout ça !
En plus des livres, des DVD, des revues, la
médiathèque sélectionne pour vous des
sites internet, des blogs, des comptes
Instagram, des podcasts… Dès qu’on croise
un site intéressant, il se retrouve sur
notre étagère virtuelle : la sitothèque !
Cette sélection complète ce que nous
vous proposons à la médiathèque et
mieux, elle est accessible tout le temps et
partout.
Au programme, de la nature, de la mode,
de la politique, bref des découvertes en
Tresses informations 12

veux-tu en voilà sur tous les sujets. Pour
une recherche précise ou pour simplement
papillonner, rendez-vous sur
https://sitothequedetresses.wordpress.com/
Et la cerise sur le gâteau, c’est que notre
sitothèque est en constante évolution,
elle grossit de jour en jour. Alors
revenez-y ou mieux abonnez-vous aux
mises à jour par mail.
N’hésitez pas à jeter un coup d’œil ou à
vous y plonger tout entier !

Physique & chocolat,
la physique
expliquée à ma
grand-mère
« La physique expliquée à ma
grand-mère » … mais pas que !
Sarah Fechtenbaum est une jeune
docteure en astrophysique native
de la Gironde. Son blog regroupe
articles et vidéos de conférences,
le tout abordé simplement et sur
le ton de l’humour !

L’instagram
de Bordeaux,
re-découvrez la ville
Connaissez vous le compte
instagram de la ville de Bordeaux ?
Au programme, des découvertes,
des informations et surtout de
très beaux clichés de la ville. Le
compte vous révèle au fil de ses
posts des coins méconnus, des
détails architecturaux ou des
paysages que vous n’auriez pas
remarqués. On y voit la ville sous
un nouveau jour.

La poudre, podcast
féminin et féministe
Voilà un podcast féministe engagé,
tout en douceur et en subtilité.
Lauren Bastide, journaliste, reçoit
dans une chambre d’hôtel une
femme artiste, intellectuelle,
politique.
Comment les femmes qui font
le 21ème siècle ont-elles été
façonnées par l’éducation qu’elles
ont reçue, les invectives de la
société, leur rapport à leur corps ?
Comment se construit-on en tant
que femme aujourd’hui ?

IRL, des vidéos pas
comme les autres
« IRL, les nouvelles écritures
du réel » est une plateforme de
France Télévisions. Elle propose
des films documentaires courts,
originaux et innovants qui
racontent le monde avec un partipris affirmé. C’est un laboratoire !
Magazine, documentaire,
reportage, animation… IRL
n’épouse aucun genre. Résolument
libre, cette plateforme s’affranchit
des contraintes éditoriales pour
mieux rénover les écritures.

Le PsyLab
ou la psychanalyse
sur le divan
La chaîne YouTube « Le PsyLab »
est un laboratoire disons…
expérimental où soufflerait comme
un vent de folie. L’équipe du
« Psylab », composée de
psychiatres, nous propose de
découvrir le monde fascinant de la
psychiatrie. Des émissions variées
abordent les concepts-clés en
psychiatrie et la manière dont ils
ont été illustrés au cinéma, dans
les séries et les jeux vidéo.

Mon petit gazon :
jouez au ballon rond
sans quitter votre
fauteuil
Mon petit gazon est une ligue de
sport virtuelle en ligne. Enfilez le
costume de l’entraîneur/manager,
négociez vos joueurs, créez votre
équipe et menez-la à la victoire.
Attention la performance de vos
joueurs dans le jeu dépendra de
la performance du joueur dans le
monde réel !
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A venir
Christian Soubie
et l’équipe municipale
vous souhaitent
une très belle année

a Voeux
Vous êtes conviés à la cérémonie de
présentation des voeux du Maire le vendredi 11
janvier à 19h, salle de la Fontaine.
Le Maire abordera les grands projets tressois de
l’année 2019 avant l’apéritif convivial.

et vous invitent à la
présentation des vœux
Le vendredi 11 janvier à 19h
Salle de la Fontaine

15
ans

Le marché
municipal
en fête
en partenariat
avec les commerçants
du marché

Samedi 12 janvier

à partir de 9h30
Bourg de Tresses

Démonstration de Twirling-bâton
et sculpture sur ballons
12 h Apéritif offert par la mairie et
les commerçants
repas convivial sur la place

sur réservation avant le 11/01
Paëlla ou poulet rôti 06 21 87 35 36
Assiette d’huîtres (6 ou 12) 06 29 74 00 48

Saison énergique
Lectures contées

LES CHOCOTHÈQUES
pour les 3-6 ans
le 16 janvier à 16h30
A la bibliothèque
Entrée libre et gratuite
Pour toute information 05.57.34.04.24
www.tresses.org
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a Fête du marché
Le 12 janvier, le marché de Tresses fêtera ses
15 ans, en partenariat avec les commerçants.
Au programme : démonstration de twirlingbâton et sculptures sur ballon.
12h Apéritif offert par la Mairie et les
commerçants suivi d’un repas convivial sur la
place (sur réservation avant le 11 janvier)
Au menu, paëlla et poulet rôti - réservation au
06 21 87 35 36 ou assiette d’huîtres (6 ou 12) réservation au 06 29 74 00 48

a La chocothèque
La médiathèque poursuit son cycle de lectures
à voix haute pour les 3 - 6 ans. N’oubliez pas,
le 16 janvier à 16h30, doudous, peluches et
autres objets préférés de vos enfants sont les
bienvenus. Iront-ils jusqu’à voler la vedette au
Petit poucet ou à la Princesse au petit pois ?
Détrôneront-ils le Grand méchant loup ou les
trois petits cochons ?
Pour le savoir, venez nous retrouver à la
bibliothèque !
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Les chocothèques n’étant pas sur réservation
nous vous conseillons d’arriver à l’avance.

Espaces verts

protection et valorisation

Une commune péri-urbaine aux 2/3 en
espaces verts et agricoles
Une des qualités reconnues à la commune de Tresses - plébiscitée par les nouveaux habitants
et protégée par les Tressois de longue date - est son cadre de vie préservé et son patrimoine
paysager dont la biodiversité justifie des mesures de protection et de valorisation.

Focus sur quelques nouveaux usages :

Le patrimoine paysager du domaine public est entretenu en gestion
raisonnée, en intégrant à l'entretien des espaces verts, un souci
écologique (préservation de la biodiversité, suppression des produits
phytosanitaires chimiques, pratique des interventions respectant les
cycles des végétaux, gestion de l’eau par l’utilisation de végétaux
économes en eau, paillages biodégradables, récupération d’eau de
pluie, adaptation de l’arrosage aux conditions climatiques, valorisation
des déchets verts...).
Plus proche de la nature et plus respectueuse des écosystèmes, la
gestion raisonnée répond à divers enjeux : enjeux environnementaux,
culturels (identité des paysages, valorisation de savoir-faire..),
sociaux (éducation...) et économiques (optimisation des moyens
humains, matériels et financiers).

L’objectif « Zéro Phyto » dans les espaces verts de la

commune est atteint depuis 2016. Il s’agit non seulement
de l’adoption de nouvelles techniques préventives et
curatives, mais aussi d’une acceptation des herbes
spontanées, « la nature en ville ». La technique du
paillage est de ce fait, utilisée le long des trottoirs, le
long des murs, au pied des arbres et des plantations de
la commune.

Autre initiative, l’Éco-pâturage, méthode alternative et/ou
complémentaire qui consiste à assurer l’entretien des espaces
verts par des animaux, bovins et ovins. Moins agressive que les
engins mécaniques, cette technique utilisée notamment au
Parc de la Séguinie, favorise le retour de plantes qui avaient
disparu à cause du fauchage intensif.
Pour en savoir plus : http://www.gentiana.org/sites/commun/generique/fckeditor/File/GENT10-guide2010.pdf
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Ouver
proch
du Parc

Ancienne propriété Couailhac, le domaine de Marès s’étendait entre l’avenue des Ecoles,
l’avenue du Desclaud et l’avenue des Trois-Lieues. Au fil du temps, plusieurs terrains ont
été vendus pour y bâtir le hameau de Perrin, le lotissement de Marès ainsi que la
gendarmerie et l’école élémentaire.
En 2010, afin d’éviter que les terrains restant ne soient achetés par un promoteur
immobilier, la municipalité a fait le choix d’acquérir en viager le parc de près de quatre
hectares, sa chartreuse et ses chais.
Aujourd’hui pleine propriété de la commune, la vocation culturelle et de loisirs de cet
écrin de verdure en plein centre-bourg s’affirme. Les chais de Marès ont été rénovés pour
accueillir de nombreuses associations. Vous pouvez y pratiquer désormais la peinture,
la poterie, les échecs, y apprendre l’espagnol...
Parallèlement, le chantier de la future salle socioculturelle bat son plein et d’ici un an,
la salle accueillera spectacles, animations, expositions et manifestations diverses pour
le plaisir de tous.
Le parc arboré fait désormais l’objet de toutes les attentions pour offrir aux Tressois du
centre-bourg un lieu préservé et de détente. Il cache quelques petites merveilles qui se
découvriront petit à petit au regard des visiteurs comme un petit kiosque de verdure,
une ancienne noria (mécanisme de puisage à traction humaine ou animale) ou encore
une cressonière.
L’ouverture de ce Parc est prévue pour le printemps prochain. Afin de nous accompagner
dans notre réflexion, nous vous proposons de remplir le questionnaire ci-après. N’hésitez
pas à nous faire part de vos propositions et envies. Ce parc sera le vôtre !
Tresses informations 16

rture
haine
c Marès

Cette consultation vise à mieux connaître vos attentes et à bonifier le projet
par vos commentaires et suggestions
A renvoyer par courrier ou à déposer à la Mairie
Quelles seraient pour vous les qualités indispensables au Parc Marès ?
		
O Un lieu propice à la découverte d’une nature préservée et de la biodiversité (arboretum, 		
		
sentier des senteurs, nichoirs …),
		
O Un lieu propice aux rencontres et à la détente (transats, bancs, tables de 				
		
pique-nique, grandes étendues herbeuses…),
		
O Un lieu propice aux découvertes pédagogiques, culturelles et artistiques
		
(visites guidées faune et flore, spectacles, œuvres d’art…),
Un ancien verger existe dans le parc. Il va être réhabilité. Souhaitez-vous qu’il devienne un verger partagé ?
		O Oui
		O Non
Souhaitez-vous trouver des jeux pour enfants dans ce parc ?
		O Oui
		O Non
Idées et suggestions :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tresses informations 17

																									
Les associations
tressoises
Retrouvez plus d’information sur vos associations
sur www.tresses.org

Sport
Aquitaine troupeau développement
JP Cueille 06 60 58 91 20
Basket
J.-L. Duthil 05.57.34.05.15
Cyclotourisme
M;Pinet 06 31 29 22 12
Echecs
M. Calvo 06.30.27.64.65
Football
F. Sicard 05.57.34.10.07
Gymnastique volontaire et baby gym
Mme Sierra 09 54 89 27 43
Judo
F. Scarabello 06.42.84.78.36
Pétanque
JP.Seyrat 06.82.68.32.61
Running
tressesrunning@gmail.com
Sophrologie
M Barrera 06 18 38 51 58
Sports fitness
S. Bazerolles 06 19 95 33 09
Rando
P. Gouiffes 05 57 34 02 31
Tennis
S.Hérault 05 56 68 34 51
Yoga
N. Barrère 05.57.43.06.73
Yoga Elka
K. Viandon 06 89 56 65 17
Wuji Tai Chi Chuan
P. Schmidt 06.25.20.71.62

Culture
Adema
Musique, Arts Plastiques,Théâtre
P.Bayer 05 57 34 02 09
Cercle occitan
J.-P. Martin 05.57.34.08.55
Comite de jumelage
G. Rui 05.57.34.11.21
Palette tressoise
J. Raymond 05.57.34.18.54
Tress'Ouvert
A. Balguerie 06 23 33 48 03
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Plaisir de peindre
A. Monlong 05 57 34 26 74
Passion photo tresses
M.Armenaud 06 13 36 00 94
Poterie
L.Dalmas 05.56.86.09.05
Rock in tresses
P. Hersant 06.71.28.88.41
Art Danse studio
S. Baillet 06.87.84.40.44
Informatique
Gisèle BELINE 06 73 62 77 45
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 vêtements
C Dufrasne 06 88 26 17 60
FCPE
Rémi Bessettes et Marie Medvied
fcpetresses@gmail.com

Autres
Comtesse Mélac

Mme Dedieu 05 56 21 91 00
AMAP Tresses à table
C. Detrieux 09 53 83 60 55

																									
			 ***
ASSOCIATIONS 						
Tresses running
Tresses Running dépasse les 100 adhérents !
Le groupe Tresses Running s’étoffe et
dépasse maintenant les 100 adhérents qui
adhèrent au mouvement « Run & Fun » de
notre association, proposant de la course
collective à son niveau, en rencontrant des
amateurs de course à pied.
Les adhérents participent régulièrement
à des courses à pied dans les environs et
même au-delà des frontières régionales.
Dernièrement, 35 petites princesses et
petits princes ont répondu présent pour
le Trail du Prince Noir à Camarsac avec 2
podiums, « les trottinettes » Delphine et
Émilie, 1ère équipe féminine et Tresses Running 1ère équipe en nombre présente sur ce
superbe Trail nocturne de 16 km.
Tresses Running vous propose, après adhésion annuelle, 4 sessions d’entraînement :
Chaque jeudi fin d’après-midi, City Stade
à 18h30 pour une session running orienté développement de la VMA ou vitesse
maximale aérobie, (fractionné court, long,
montée de côtes, ...), tous niveaux.
Chaque samedi, City Stade, à 10h00 :
session pour les débutants pour une découverte de la course à pied à allure modérée
idéal pour une reprise, petit footing dont
la finalité est la pratique du running. Ne
pas hésiter à basculer vers le groupe du
dimanche pour les personnes qui ont le
rythme (supérieur à 8 km/h).
Chaque dimanche, City Stade, à 10h00,
jours fériés et vacances compris, pour un
parcours de 10km, environ 1h15 en toute
convivialité.
+ Bonus réservé à nos adhérents = la Préparation Physique Généralisée (PPG), dans la
nouvelle salle multisport de Pétrus, chaque
lundi à 19h30, en partenariat avec l’École
de Judo de Tresses. Ce cours est dispensé
par son professeur, diplômé d’état de judo,
réservé aux adhérents au niveau physique
avéré, dans la limite de 50 places.
Plus d’info sur notre page Facebook, notre
site internet www.tressesrunning.fr, notre
compte Twitter, par mail tressesrunning@
gmail.com.

Tennis Club
C’est avec près de 260 adhérents que cette saison
2018/2019 a débuté sur les chapeaux de roue en commençant par l’annuelle fête des associations qui s’est
déroulée le 2 septembre et qui a permis aux adhérents
de s’inscrire ou de se réinscrire.
Le club est fortement représenté dans les championnats
interclubs avec 8 équipes (5 seniors+, 3 seniors) et 10
équipes jeunes.
L’équipe de nos 60 ans, dont les finales AFTS se sont
déroulées à Arcachon, s’est classée 11ème sur 24, au
niveau national.
Pour cette 31ème édition, 150 compétiteurs ont participé
sur 7 épreuves différentes à notre Tournoi de jeunes,
du 13 au 27 octobre.
Cette année 7 compétiteurs Tressois ont participé
à la National cup au Cap d’Agde (27 au 3 novembre)
et parmi eux, Marie N’Guyen a remporté la finale
dans sa catégorie. Bravo Mademoiselle.
Le palmarès complet de l'année est à retrouver dans la
version numérique du Tresses Informations sur le site
www.tresses.org
Du 17 janvier au 2 février aura lieu le tournoi des
vétérans des coteaux, 3ème édition en partenariat
avec les clubs voisins et amis, Pompignac et Fargues.
Nous enchaînerons avec notre tournoi open adultes
du 9 février au 2 mars 2019. Notez sur vos agendas
pour venir voir les finales le samedi 2 mars.
Côté animations, nous avons participé au Téléthon du
vendredi 7 décembre au samedi 8 décembre 13h
(tournoi de foot/tennis, grillades, tombola...) les
bénéfices ont été reversés dans leur intégralité.
Un goûter de noël a été organisé pour nos enfants de
l’école de tennis avant de partir en vacances.
Pour commencer ou recommencer le tennis, des
formules vous sont proposées tout au long de l’année.
Pour les adhérents 2019, l’assemblée générale aura
lieu début janvier. Nous comptons sur votre présence.
Bonne saison sportive 2018/2019 et bonnes fêtes
de fin d’année.
Visitez notre site internet www.tennisclubtresses.com
et la page facebook Tennis Club de Tresses pour toutes
les infos !
Pour tout renseignement veuillez téléphoner à
Mr Auguin Romain (moniteur principal) au 06 60 15 32 64
et Mme Hérault Sabine (présidente) au 06 87 09 22 76.
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AGE D’OR

TRESS’OUVERT

Le Club Age d’Or Tressois vous rappelle ses
activités hebdomadaires des mardis et mercredis
à la salle du marronnier.
Notre assemblée générale s’est tenue le
26 septembre. Nous avons fait le bilan de l’année
écoulée et bien entendu nous avons évoqué un
projet de voyage pour le mois de juin 2019 en
Croatie. Comme l’année dernière, les inscriptions
sont recueillies par notre Présidente Mme Faure.
Le Bureau s’est rendu le 9 novembre à l’agence
pour finaliser le projet.
Bienvenue à tous, adhérents ou pas.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
notre Présidente Mme Faure au 05 57 34 11 71.

Rando’Tresses
Rando’Tresses a 20 ans !
C’est le 24 octobre 1998 qu’est née notre association, au cours d’une assemblée générale constitutive qui s’est tenue à Gabas. Quelques mois plus
tard, Rando’Tresses devient un club affilié à la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Rendons hommage aux 25 premiers adhérent(e)s
dont certains sont encore présents au sein du club
et au premier président Claude Paget, pour cette
initiative qui a particulièrement bien réussie.
20 ans plus tard, le club a bien grandi :
- Il comprend aujourd’hui 220 adhérents, ce qui en
fait le cinquième club de la FFRando Gironde en
terme d’importance.
- La majorité des adhérents résident dans les 8
communes de la communauté des communes Les
Coteaux Bordelais (55 % de l’effectif) et dans Bordeaux Métropole (32 %).
- Il propose une grande variété d’activités, de la
rando douce à la marche nordique, avec une toute
petite dernière qui a débuté il y a peu de temps, la
rando bien-être.
- Il s’appuie sur un plus de 30 animateurs bénévoles
qui animent les randonnées et marches nordiques.
Le 24 octobre 2018, une quarantaine d’adhérents a
participé à une randonnée de … 20 km pour célébrer
symboliquement les 20 ans du club.
Un moment festif destiné à tous les adhérents, sera
organisé à l’occasion de l’assemblée générale du
club qui se déroulera le samedi 26 janvier 2019.
Bon anniversaire Rando’Tresses !
Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31
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Tress’Ouvert est une association indépendante née de la
volonté de bénévoles qui ont eu envie de réunir leurs compétences pour créer des événements festifs originaux pour
que les Tressois et tous les habitants de la communauté
des communes «les Coteaux Bordelais» partagent de purs
moments de plaisir.
L’Animation en Folie :
Plus de 130 personnes ont assisté le 28 octobre à la première
de l’Animation en Folie dans la salle de la Fontaine à
Tresses. Alors que Lédouard et Tatillon (le ventriloque) ont
enchanté les enfants et gagné le Prix du Public, Jessy et
Dylan les acrobates de Acrodemo ont proposé des
acrobaties, de la magie comique et ont gagné le Prix du
Jury. De nombreux lots ont été offerts tout au long de
l’après-midi mais la grande gagnante du tirage au sort fut
une petite fille qui a remporté une animation de
Lédouard et Tatillon pour son anniversaire.
Merci à tous nos sponsors et partenaires, à tous les
bénévoles, aux artistes, à la municipalité et à tous les
spectateurs.
Nous étions présents pour le Téléthon 2018 :
Le 8 décembre notre association a organisé une vente
de crêpes, gaufres, vin et chocolats chauds, ainsi qu’une
tombola au profit du Téléthon. L’année dernière, deux
Tressois ont ainsi pu gagner une Tarte Révolution et une
Planche Grill, lots offerts par Gérard Baud. Grâce à votre
présence nous avons réitéré le succès de l’année dernière.
La somme récoltée a été intégralement reversée à
l’association organisatrice du Téléthon.
Rendez-vous sur notre site : www.tressouvert.com
sur notre page Facebook : www.facebook.com/TressOuvert
par téléphone : 06 23 33 48 03

																		
			 ***
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Etxekoak
Yoga ELKA
Depuis cette année, le chœur basque
d’hommes ETXEKOAK a pris ses quartiers à
TRESSES à la maison ADEMA. Nous remercions
M. le Maire et son adjointe à la Vie Associative
Annie MUREAU LEBRET pour leur excellent
accueil et nous sommes très heureux de nous
retrouver à Tresses.
Crée en 1995 par Jordi Freixa au sein de la maison des Basques de Bordeaux, Le chœur ETXEKOAK est composé d’une trentaine de choristes
et chante à capella à 4 voix des chants issus du
patrimoine culturel basque ainsi que des
œuvres d’autres origines. Le chœur est dirigé
par son chef et fondateur Jordi FREIXA et par
son assistante Florence VIGIER.
Jordi FREIXA est un chef de chœur reconnu
dans le milieu du chant choral. Il a fait ses
études au sein des conservatoires de Saint-Sébastien et de Bayonne, à la Piccola Scala de
Milan et à l’école de Chant de l’Orfeon Donostiarra. Il dirige également l’ensemble vocal
lyrique (80 choristes) issu de la Fédération des
Chœurs de Navarre (Espagne), l’école de
chants lyriques de Pampelune, ainsi que le
chœur de Femmes ENARA qu’il a créé à
Bayonne. Parallèlement à ces activités, il
intervient fréquemment au sein du chœur de
l’Opéra National de Bordeaux.
Le chœur ETXEKOAK s’est constitué en association en 1997, et a pour objet la transmission de
la culture basque à travers le chant choral.
Actuellement, en plein renouveau, le chœur
recrute des choristes. Si vous aimez chanter et
que vous aimez la culture basque, nous serons
ravis de vous accueillir lors de nos répétitions
les lundis soirs à 20h15 à la maison ADEMA. Il
n’est pas nécessaire de connaitre le basque, ni
le solfège.
Nos récentes manifestations ont eu lieu les :
• Samedi 15 décembre entre 17h30 et 19h30 à
BORDEAUX pour l’animation du marché artisanal de la place Pey Berland et du marché de
Noël aux Allées de Tourny.
• Mardi 18 décembre à 20h30, en l’église Saint
Pierre à BORDEAUX, concert de chants basques
de Noël.
Le chœur ETXEKOAK vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien musicalement,
KANTARIAK
www.etxekoak.com
facebook : etxekoak

YOGA ELKA
Cours de Hatha Yoga le Dimanche Matin
De 11h à 12h15 - Salle Pétrus à Tresses
L’aspiration du Hatha Yoga est de permettre la
réalisation d’un état de conscience libéré des
conditionnements mentaux.
Grâce à des exercices appropriés, nous proposons à
chacun d’harmoniser ses énergies et d’expérimenter
un état d’unité intérieure.
Notre Yoga est basé sur
des textes fondateurs et
notamment le Hatha Yoga
Pradipika (« La Petite
Lumière du Yoga »), ce
texte normatif, daté du
XVème siècle est une
synthèse précieuse des
techniques recensées à
son époque.
Un enseignement avec
une progression du
pratiquant depuis la gestion de son corps jusqu’à la
découverte d’une réalité transcendantale.
Cela passe par des postures (asanas), puis le contrôle
du souffle (pranayama) grâce à laquelle on peut mieux
maîtriser son activité mentale, les moyens de fixer et
de stimuler toutes les énergies vitales (mudra et
bandha), pour enfin méditer profondément.
L’apprenti Yogi commence par se resituer dans son
corps, le redécouvrir et mieux l’écouter grâce à son
vécu dans les nombreuses postures. Cet éveil sensoriel constitue le point de repère pour améliorer sa
concentration. Le pratiquant parvient ainsi à réaliser
de mieux en mieux un équilibre personnel entre
fermeté et aisance. Le calme, l’habilité dans l’action,
une meilleure connaissance de soi se développent
ainsi.
La pratique de la vigilance et une détente avec le
souffle et l’attention, permettent d’entrer dans l’état
de méditation (Dyana) qui consiste à être pleinement
conscient d’instant en instant, moment après
moment. Aboutissement de la pratique du hatha yoga.
« Que l’on soit jeune, âgé, malade ou faible, on peut
bénéficier du yoga, à condition d’être persévérant et
enthousiaste dans tous les aspects de la pratique »
Hatha Yoga Pradipika, chapitre I, verset 64.
L’Association Yoga Elka vous propose des séances
Hatha de Yoga le dimanche matin de 11h à 12h15.
Salle PETRUS (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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Scouts
Grandir ensemble !
Les Scouts et Guides de France (SGDF) de
l’Entre-Deux-Mers ont, eux aussi, fait leur
rentrée.
Au programme, échange, joie et bonne
humeur en famille et entre amis.
Des « Farfadets » aux « Pionniers-Caravelles »
en passant par les « Louveteaux-Jeannettes »,
tous étaient au rendez-vous ce samedi
29 septembre 2018, pour leur premier
week-end de groupe.
Après le rite des passages, quelques jours
avant, pendant lequel certains jeunes ont
changé leur couleur de chemise pour rejoindre
le groupe suivant, tout le monde, anciens et
nouveaux, a repris ses repères en quête
d’aventures, d’autonomie et de partage pour
cette nouvelle année.
Un premier week-end réussi, autour d’un grand
jeu fédérateur, mêlant les différents groupes
d’âge et les parents présents, mettant toujours
en avant les valeurs chères au cœur du mouvement SGDF : le partage, le respect de tous et
de notre environnement et l’engagement.
Premier week-end campé aussi, au château de
la Séguinie à Tresses, pour ceux qui le voulaient, grâce aux autorisations municipales,
généreusement accordées.
Alors merci à tous, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, responsables,
organisateurs et chefs de groupes, parents et
enfants, pour cet enrichissement apporté par
ces moments d’échanges et de partage.
Pour les Scouts & Guides de France
L’équipe de communication
coordination.e2m@gmail.com

Rock’in tresses
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.
A notre grand regret, nous n’avons malheureusement
pas pu inscrire toutes les danseuses intéressées dans les
cours de « danses de couple » (même si nous acceptons
un léger déséquilibre), en raison du manque de
cavaliers.
Aussi, pour les personnes sans partenaire de danse, nous
envisageons de débuter prochainement le Mercredi à
19h00, un cours de danses “solo” ou danses en ligne
pour apprendre les pas de base des danses telles que la
salsa, la samba, le cha-cha-cha, et bien d’autres.
Une séance gratuite d’initiation ouverte à tous, a été
proposée dans le cadre du Téléthon.
Merci à nos professeurs qualifiés Alain (le mardi et le
jeudi), Clara (le mercredi) et Bruno (le vendredi) de
transmettre leur magnifique passion en prodiguant des
cours où on apprend, on danse, dans une atmosphère
décontractée et amusante.
La première soirée dansante de la saison, le 27 octobre,
ainsi que les deux stages proposés par Clara ont été une
parfaite réussite, et nous remercions tous ceux et celles
qui ont répondu présents.
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 !!!
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.
Lorsque vous lirez ce bulletin la soirée du 24 novembre
précédée de deux stages proposés par Bruno se sera
déroulée, nous espérons que le succès aura également
été au rendez-vous.
Danser doit rester un vrai plaisir, un
moment de détente et de convivialité.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
pour découvrir nos cours à la salle
ADEMA, la curiosité peut susciter des
envies de danser à deux !
Contacts : www.rockintresses.fr
inforockintresses@orange.fr
06 71 28 88 41 (après 19h svp)
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ADEMA
L’Adema fait depuis de nombreuses années
partie du paysage culturel de notre commune.
33 ans pour être précis !
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, quel que soit son âge, ses aspirations,
son style personnel, trouve une équipe de
professeurs capables de lui apporter une
formation artistique personnalisée.
En ce début d’année, des sujets de satisfaction :
- Le nombre d’enfants inscrits à l’Eveil Musical
est en hausse par rapport à l’an dernier. On
pourra constater leur bonheur de chanter ensemble sous la houlette de Yan Corneau,
Directeur Artistique de l’Adema.
- La chorale s’est agrandie et compte
maintenant 9 membres. Sa prestation, dirigée
par sa Chef de Chœur, Carolina Carmona, avait
été particulièrement remarquée lors de la fête
des Léz’Arts en juin dernier. Nul doute que les
prochaines susciteront d’autre vocations. Nous
vous invitons à rejoindre ce magnifique groupe
vocal.
Par ailleurs, Alpay, qui dirige l’atelier de
musique amplifiée, attend jeunes et moins
jeunes pour compléter son groupe qui démarre
cette année.
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 au 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 consulter le site http://adema.tresses.free.fr/
A bientôt !

Bourse
aux vêtements
La bourse aux vêtements automne-hiver qui a eu
lieu du 5 au 9 novembre a vu une fréquentation
assez importante, autant en dépôt qu’en vente,
très correcte grâce aux annonces internet et
autres. Les bénéfices des ventes dégagés vont
donc être redistribués à plusieurs associations,
dont probablement Alice et Vous qui œuvre pour
une petite fille polyhandicapée de Salleboeuf et
une autre association à déterminer lors de notre
réunion après bourse. Il est vrai que les dates de
notre manifestation étaient des plus parfaites, les
vacances de la Toussaint ayant permis aux mamans
et mamies de faire le tri dans les armoires. Les
dons laissés gracieusement par certains déposants
vont être proposés à une association caritative
telle que Secours Populaire ou Stop Misère.
Nous allons d’ores et déjà déposer les éventuelles
dates pour les bourses aux vêtements de 2019 :
* Printemps-été : du 8 au 12 avril, 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.
* Automne-hiver : éventuellement du 4 au 8
novembre.
Vous espérant toujours aussi nombreux en 2019
qu’en cette année 2018.
La présidente, Christiane Dufrasne 06 88 26 17 60

UNC

CARTE DU COMBATTANT EN ALGERIE
Dans le cadre de la loi de finances 2019, l’Union Nationale des
Combattants se félicite de la décision prise par le Gouvernement
concernant l’attribution de la carte du combattant aux
militaires français ayant servi sur le territoire algérien entre
juillet 1962 et juillet 1964.
L’UNC de Fargues Saint-Hilaire-Tresses, invite les intéressés à la
contacter dès à présent, celle-ci se proposant de les aider dans
la constitution de leur dossier.
Renseignements complémentaires auprès du président Raymond
Mikaélian au 05 56 21 95 58.
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Cyclotourisme
La 25ème saison de notre club s’achève sous les
meilleurs auspices...
En effet, à la suite de la fête des associations, 3
nouveaux cyclos sont d’ores et déjà inscrits pour
la prochaine saison.
Ils pourront découvrir l’ambiance qui règne lors
de nos sorties comme ce fut encore le cas dans le
Lot. Les randonnées cyclistes sur des routes très
vallonnées, ont alterné avec des promenades en
gabarre jusqu’au très typique village de
St Cirq-Lapopie, ou en petit train pour visiter
Cahors. Hébergés à Vers, nous avons pu
profiter des remarquables installations du village
de vacances du Mas de Saboth : piscine chauffée,
jacuzzi, salle de sport, mini-golf. Les soirées à
thèmes ont été un grand moment de convivialité.
Le 7 octobre, le temps exécrable n’a pas incité les
cyclistes à participer à la manifestation de la CDC
«à pied, à vélo sur nos coteaux». Merci à nos 9
bénévoles, présents dès la première heure...
Pour clôturer la saison, nous nous sommes
rendus dans le Libournais. Après le repas chez
« La Puce » aux Bigaroux, la reprise du vélo a
été compliquée pour les 15 cyclos présents (ah
les pavés de St Emilion...), plus facile pour nos
6 accompagnateurs !!!
Notre assemblée générale a eu lieu le 14
décembre, elle a permis de se retrouver anciens
et nouveaux pour dresser le bilan 2018 et présenter les projets de la saison 2019.
Vous qui faites du vélo seul, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre les lundi, mercredi et samedi à
14h, devant la mairie de Tresses.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Michel PINET 06 31 29 22 12
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Zumba GOLD® est une série de programmes de fitness
spécialement conçus pour utiliser les rythmes des
danses latines et musiques du monde, créée dans le
cadre du programme ZUMBA initial et les mettre à la
portée de personnes actives plus âgées, de débutants
et d’autres populations particulières qui auraient
besoin d’ajustement pour réussir.
Idéal pour les seniors et débutants qui recherchent un
cours Zumba alternatif recréant les mouvements
originaux que l’on aime tant, mais avec une intensité
moindre.
Comment ça marche ?
Les cours sont basés sur une chorégraphie Zumba®
facile à suivre qui vous permet de développer votre
équilibre et votre coordination et de pratiquer une
gamme de mouvements. Vous viendrez pour faire de
l’exercice, vous repartirez revitalisé et en pleine
forme.
Les avantages
Votre cours porte sur tous les éléments de la remise en
forme : les exercices cardio-vasculaires, l’entraînement musculaire, la flexibilité et l’équilibre !
Et sachez que l’activité physique n’a pas besoin d’être
intense pour procurer des bienfaits!
Bienfaits psychologiques du programme Zumba GOLD® :
- Améliore l’estime de soi et le bien-être général
- Meilleure qualité de vie
- Plus grande relaxation
- Diminution du stress, de l’anxiété
- Opportunités d’interaction sociale
- Danser, s’amuser, faire la fête sur des chorégraphies
faciles accessibles à tous
Bienfaits physiologiques du programme Zumba GOLD®:
- Amélioration de la capacité cardiovasculaire
- Augmentation de l’endurance et de la résistance
musculaire globale
- Augmentation de la densité osseuse (prévention de
l’ostéoporose)
- Souplesse conservée, rétablie et/ou améliorée
- Augmentation de l’amplitude articulaire (plus de
mouvements possibles)
- Meilleure posture
- Amélioration de l’équilibre et de la coordination
- Amélioration de la fonction cognitive
- Améliore la possibilité d’effectuer des activités
quotidiennes librement et sans douleur
- Augmente la perte de poids/dépense calorique
Venez nous rejoindre tous les mercredis de 18h30 à
19h30 à la salle de Petrus.
Renseignements : Julie Correia – 07 63 04 36 27
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Amicale bouliste
Gymnastique
volontaire
Salle Pétrus 13 avenue des Bons Enfants
33370 TRESSES
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.
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
Le vendredi de 15h30 à 16h30
Le vendredi de 17h30 à 18h15
Le vendredi de 18h30 à 19h30
6-10 ans de 17h à 18h
Eveil corporel, du sport pour les petits
Une méthode adaptée pour les enfants.
Stimulation, sociabilisation, autonomie,
créativité et relaxation.

Déjà une année terminée et déjà une autre commence, que le temps passe vite !!!
Septembre a été pour notre Amicale un mois
exceptionnel !
En effet notre participation à la fête des Associations a permis le recrutement de nouveaux
adhérents aimant taquiner le cochonnet.
Ces nouveaux venus stimulent notre Amicale
par leur adresse et permettent d’envisager une
saison 2019 en toute sérénité.
Rendez-vous à nos adhérents pour l’assemblée
générale du 22 décembre 2018.
Nous souhaitons à tous une bonne année et
longue vie à notre Amicale.
A TRES BIENTOT PARMI NOUS !!!
Contact : Monsieur Sabater : 06 81 03 55 00

Pétanque Tressoise
Cette année 2017 fut très bonne puisque
nous avons été champion, c’est fort. Pour
2018, nous sommes montés d’une division,
pour rester champions il fallait être encore
plus fort. Dommage nous n’avons pas réussi à
nous qualifier pour les phases finales.
Reprenons les entrainements encore plus
sérieusement tous les mercredis et vendredis
après- midi.
La pétanque Tressoise souhaite de bonnes
fêtes à tous .
Pour rejoindre le club de pétanque Tressoise,
appeler Mr Jean-Pierre SEYRAT
au 06 82 68 32 61.
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Passion photo
Tresses
La nouvelle saison est repartie depuis mardi
3 septembre, avec 6 nouveaux adhérents.
Trois anciens nous ont quittés par manque
de temps entre le travail et les occupations
à côté.

Basket

Les championnats jeunes et seniors ont repris et
de belle manière : 10 victoires en 10 rencontres
pour bien lancer la saison. Les U15 pré-régions
sont toujours invaincus et continuent leur route
pour accéder à la région. Concernant les seniors
pré-nationale, ils sont actuellement premiers
ex-aequo de leur championnat en ayant enchainé
quatre victoires de rang.
Les dates à noter sur vos calendriers :
- Samedi 19 janvier à 20h30, contre le pays
Melusin
- Samedi 9 février à 20h30, contre Chauray
A chaque match des Seniors, tentez de gagner
un drone lors du concours de shoot du milieu du
terrain et venez partager le repas d’après match
avec les joueurs.

Le 8 décembre, l’AS Tresses s’est mobilisée pour
le Téléthon. Au programme de cet après-midi, un
concours de tir où tout le monde a pu participer.
Tous les bénéfices ont été reversés au Téléthon et
vous avez pu gagner des places pour le match des
seniors qui ont reçu Saintes le soir même, ainsi
qu’un cadeau supplémentaire pour celui qui a eu
le meilleur score de la journée.
Le club devient septuagénaire et nous
organiserons cet anniversaire en avril prochain !

Alain PERICHON organise et prépare des
cours chaque mardi soir depuis déjà 2
années. Grâce à lui, les nouveaux (comme
les anciens) adhérents, apprennent des
fonctions qu’ils ne connaissent pas sur leur
appareil.
- Les secrets de la photographie,
- La pose longue,
- Comment utiliser le mode de mesure,
- L’exposition, l’ouverture et les iso,
- Les secrets de l’autofocus.
Nous avons fait des essais sur la profondeur
de champs, ainsi qu’une sortie sur une
passerelle au-dessus de la rocade pour
travailler avec la vitesse.
Muriel BASCOULERGUE a donné un cours
sur la désaturation partielle et a mené une
séance pour le montage des calendriers
2019, qui ont été vendus lors du Téléthon
auquel nous participons tous les ans.
Contact :
Michèle ARMENAUD 06 13 36 00 94
Josette ZITZMANN 06 20 97 58 68
Véronique REYES 06 26 80 76 92
Muriel BASCOULERGUE 06 81 81 22 46

Tresses à table

Suivez notre page Facebook et notre site internet
pour être au courant des dernières actualités du
club.

Profitez de ces fêtes pour manger mieux et bio.
Défendez les petits producteurs de la région et
surtout buvez avec modération…
Mangez bio et bougez plus.

Le club AS Tresses Basket vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

Rendez-vous tous les mardis de 18h30 à 19h30 à
l’arrière de la salle de la Fontaine.

Jean-Luc DUTHIL 05 57 34 05 15

Contacts : tressesatable@gmail.com
C.Detrieux – 06 86 16 43 17.
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Paroisse

La journée du 11 Novembre a été marquée par plusieurs événements :
* Une cérémonie solennelle au monument aux morts (avec la présence des enfants) suivie de la sonnerie des cloches de l’église à 11h pendant 11 minutes pour marquer ce
Centenaire de l’Armistice.
* Un repas convivial proposé dans le cadre de la « Table Ouverte Paroissiale » ouverte à tous et
notamment aux personnes seules, isolées ou démunies de notre secteur qui a eu lieu à la salle des
fêtes de Loupes.
Par ailleurs notons les horaires des belles cérémonies de Noël à l’église de Tresses :
le 24 décembre, messes à 18h30 et à 21h,
le 25 décembre, messe à 11h.

Ne pas oublier enfin que le chalet de Gabas (vallée d’Ossau) peut vous permettre des séjours à des
prix attractifs avec de nombreuses activités possibles et avec la neige comme environnement en
cette saison. (s’adresser à Josette Peyronneau au 06 78 36 45 31).

Ecole de Judo

LE PLUS DUR N’EST PAS DE TOMBER, C’EST DE TROUVER LA FORCE DE SE RELEVER….
Au lendemain de ses 10 ans, l’école de judo de Tresses rentre dans l’adolescence.
Après 10 ans d’euphorie, 10 ans de résultats sportifs incroyables, 10 ans de
croissance sans incident (nous gérons plus de 200 personnes), 1 équipe d’entraineurs
professionnels compétents et diplômés (3 diplômes d’état et 1 diplôme d’état
supérieur), une cinquantaine de compétiteurs de tout âge, 80 judokas en situation
de handicap, des créneaux de préparation physique pour nos membres et ceux
d’autres associations sportives tressoises, un dojo incroyablement beau et adapté…
... l’entrée dans l’adolescence est difficile.
Ne nous cachons pas les yeux, en cette rentrée 2018/2019, comme tout adolescent,
nous souffrons de notre changement, de notre croissance ! Les résultats de l’équipe
nationale de foot ont enfoncé le clou, une majorité d’enfants tressois ont délaissé
le kimono pour les crampons, le déménagement du dojo nous a excentrés du centre
du bourg, les nouveaux tressois ne nous connaissent pas, nos bénévoles s’épuisent…
MAIS La principale qualité du judoka est sa capacité d’adaptation ! Alors, au boulot !
L’adolescent que nous sommes a décidé de se remettre en cause, et en cette rentrée nous changeons notre
organisation en corrélation avec nos compétences :
• Création d’une section jujitsu self-défense le mercredi de 19h à 20h30 : Loïc expert judo jujitsu, diplômé d’état,
vous propose une séance pour maîtriser son corps, apprendre à se défendre et pratiquer une activité physique en
lien avec les arts martiaux japonais.
• Préparation physique le lundi soir de 19h30 à 20h30 : séance ouverte à tout le monde pour travailler son capital
santé et sa condition physique.
• Création d’une séance de motrijudo le mercredi de 17h à 18h : pour les enfants de petite et moyenne sections
maternelles. Au programme : motricité et locomotion sur tatami, approche de la chute et des jeux d’opposition - à
partir de 3 ans.
• Ré-organisation des groupes poussins et benjamins : entraînements les lundi, mardi et jeudi.
• Cours de TAISO, gymnastique japonaise le mardi et le jeudi.
• Entraînement judo adultes le lundi et le jeudi.
Toute l’équipe de l’école de judo de Tresses se mobilise et reste motivée !
Venez nous voir au dojo de Pétrus, à coté du club de tennis et des terrains de foot, nous vous guiderons dans la
formidable aventure des arts martiaux japonais, digne héritage des samouraïs !
Ecole de judo de Tresses, 13 Avenue des Bons Enfants, 33370 Tresses
JUDO ENFANTS ET ADULTES, MOTRIJUDO, JUJITSU SELF DEFENSE, TAISO, PREPARATION PHYSIQUE
Renseignement Fred Scarabello 06 42 84 78 36
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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 13h40-17h
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 10h à 16h

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 et
soyez attentif à l’emplacement de votre barbecue.
En cas d’incendie, composez le 18 ou le 112.
Tresses informations 28

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,dans le
mois de leur 16ème anniversaire.

NUISANCES SONORES

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 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

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
Vous pouvez sauver une vie !

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
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TRESSES SOCIAL ET MEDICAL
PROFESSIONS MEDICALES
ET PARAMEDICALES
MEDECINS GENERALISTES

Cabinet Médical Mélac
Dr DELAMARE			05.57.34.33.33
Dr DELARUE			05.56.72.58.47
Cabinet Médical Bourg
Dr FORMERY			05.57.34.17.95
Dr PEREKRESTOW		
05.57.34.06.99
Dr FONTES			05.57.34.48.48
Dr HOUSSOU			05.57.34.06.79
Centre de santé Tresses Mélac 05.57.97.05.05
Dr CECCATO			
Dr BOUFFARD			
Dr VASILEVA
Dr DE PRUNELE		

DENTISTES

Dr LAGRAVE			05.57.34.01.02
Dr AUSSEDAT			05.57.34.01.02
Dr DIBY 			
05.56.21.19.76

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

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

Philippe BAUDET		
06 37 81 01 68
Dorothée HOUIS
Marie-Aurélie PRIVAT		
06 37 81 01 68
Julien GUINOT, Océane ROUGES et
Sophie DORDOT MOREL
07 62 65 92 13
Danièle SWIATEK		
05.57.34.01.07
Alexandra CORNET		

PEDOPSYCHANALISTE
Anne ROCHE			

06.84.82.84.23

ORTHOPHONISTES

Sylvia RUI			05.57.34.21.14
Delphine THAVEL		
05.57.34.21.14

OSTEOPATHE

05.57.34.22.73
06 46 14 86 20

REFLEXOLOGUE REFLEXOTHERAPEUTE
Caroline VALES 		

PHARMACIENNE
INFIRMIER(E)S

06.03.00.52.28
05.57.34.18.49

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		
Samira CHAARA		
Tiffany MONMARIN		
et Sophie PENNEC		

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
06 22 62 72 47
06 48 02 41 53
06 20 60 66 15

AMADE SANTE		

05 56 06 09 89

CHIROPRACTEUR

KINESITHERAPEUTES

SOPHROLOGUE

Mme EXANTUS		

Mme VIALLE-QUERIAUD

MEDECINS PEDIATRES

PSYCHOLOGUE

PEDICURE - PODOLOGUE

Cécile LAFOLE			

05.57.34.10.24
05.57.34.06.72
07.50.25.53.48

06 13 75 18 57

SOCIAL
Assistante sociale 		

à la MDSI de Lormont ou à domicile

05.56.40.13.50

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		
119
Apafed (femmes battues)
05.56.40.93.66
SOS Amitié			
05.56.44.22.22
CIRA/Renseignements administratifs
39 39

Olivier SUCHEIX		
05.57.34.42.04
Séraphin PISCIONE 		
05.57.34.42.04
Grégory GONZALEZ		
05.57.34.42.04
Marine GANON			07.87.72.75.03
Mélanie SEVAUX		
07.81.75.06.94

VETERINAIRE

SAGE FEMME

TAXI CONVENTIONNE

Céline ARRACHART		

05 56 94 65 87

Cabinet vétérinaire - Corinne MAILLOCHAUD
Avenue de Branne - 33370 Tresses
Tél : 05.56.78.38.14
Xavier LABAT 06 87 04 16 68
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus
Tresses Ensemble
Le débat public porte ces dernières semaines
sur la question des taxes, de la justice fiscale et
du pouvoir d’achat.
Depuis plusieurs années, la commune de Tresses
agit directement en faveur du pouvoir d’achat
des Tressois. A compter de 2011, en dépit de la
baisse des aides que l’Etat verse à la commune
(de 207 euros par habitant en 2012 à 96 euros
en 2018), le choix a été fait par la majorité
municipale de ne pas augmenter les impôts
locaux et le montant moyen des impôts locaux
par habitant est de 417 € à Tresses contre 439 €
dans les communes similaires (source : Ministère
des Finances 2017).
Pour une parfaite cohérence dans ce choix, il a
été décidé de ne pas réduire les exonérations
et allègements fiscaux accordés. La réduction
de base de la taxe d'habitation est de 232 euros
par Tressois en moyenne contre 70 € dans les
communes similaires.

Nouvel Elan Tressois

Il en est de même pour la Communauté de
Communes où les élus ont décidé, cette année
encore, de ne pas augmenter les impôts. Ils ont
aussi choisi de ne pas appliquer aux ménages
la nouvelle taxe pour la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations
(Gémapi) de 40 euros par an et par personne.
La Commune aide aussi directement les ménages
et les familles. Cette année encore, le « chèque
association » a permis à plus de 400 enfants de
Tresses de pratiquer une activité extra-scolaire
en accordant une aide de 20 euros par enfant.
Autre exemple, la participation des parents au
transport scolaire ne représente qu’environ 11%
du coût réel du service.
L’accès à la culture est lui aussi facilité : les
services de la bibliothèque et de la médiathèque
sont gratuits, tout comme l’ensemble des
spectacles et animations proposés par la Mairie
(ex : sorties de la Semaine Bleue offertes à plus
d’une centaine de personnes âgées).

Le CCAS de la commune, dans sa mission sociale
et de solidarité, accorde notamment des bons
d’urgence et des aides exceptionnelles aux
personnes en grande difficulté.
« Liberté, Egalité, Fraternité », nous restons
fidèles à la devise de notre République et
demeurons à l’écoute de vos besoins et de vos
attentes pour que Tresses reste un village où il
fait bon vivre.
Une nouvelle année s’annonce ; nous souhaitons
qu’elle vous apporte le succès dans vos projets
et l’accomplissement de vos rêves. Très bonnes
et belles fêtes !
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.

Si nous parlions choix communal.
La démocratie participative met le citoyen au
centre des débats.
Qui mieux que vous connait vos besoins ? Chaque
Tressois est expert de sa vie et devrait pouvoir
proposer des choix pour son environnement
quotidien dans l’intérêt général du plus grand
nombre.
En 2014, plus de 51% des votants ont choisi
d’élire la majorité actuelle. Depuis mars 2014,
avec le système de démocratie représentative
incarnée par le maire et quelques élus, les
Tressois n’ont pas pu s’exprimer en amont de
la mise en place des projets de la municipalité.
Nous votons 1 fois tous les 6 ans, seul moment
où il nous est proposé de faire un choix entre des
programmes établis par seulement quelques un.
Si vous en aviez eu la possibilité, auriez-vous
souhaitez donner votre avis et afficher des
priorités sur :
- la salle de sport 2 200 000€ ?
- la salle multi-activités 3 500 000€ ?
- l’école maternelle (prévision 2 000 000€) ?
Pour vous aider dans votre réflexion, sachez
qu’une salle polyvalente comme celle de
Fargues destinée à la fois au club de tennis de
table pour jouer en compétition, aux spectacles

avec une grande scène, aux réunions, au fitness…
a coûté seulement 2 700 000€. A l’intérieur de
ce bâtiment plusieurs salles permettent d’avoir
plusieurs activités en même temps.
Les coûts d’entretien, de chauffage, de
construction… sont logiquement très inférieurs
aux deux équipements Tressois.
Comme à Fargues, une seule salle n’aurait-elle
pas était suffisante pour notre commune ?
Quel aurait dû être selon vous l’ordre de priorité
des projets ? L’école maternelle n’aurait-elle
pas dû être plus prioritaire au vu du nombre
exponentiel de logements en construction et
construits depuis 2014? Cela aurait peut-être
permis d’accueillir nos enfants dans des classes
moins surchargées dès la rentrée 2018.
De la même manière quel destin auriez-vous
envisagé pour la maison Frisou et son parc
environnant ?
Qui peut être satisfait du massacre
environnemental engendré par le projet de la
maison des seniors sur ce terrain ?
Comble de l’ironie, en commission culture
et patrimoine puis en conseil municipal les
élus de la majorité ont proposé puis voté de
baptiser « Les Jardins de Frisou » et « Le Clos de
Jeanne » l’ensemble des 4 barres d’immeubles

(en rez-de-chaussée + 1 étage) qui se construit
actuellement sur le terrain de la famille Frisou.
Au revoir les 8 800 m2 de terrain arboré. Nous,
élus du Nouvel Elan Tressois avons refusé de
voter.
Avec le principe de la démocratie participative,
chaque Tressois pourra, s’il le souhaite, proposer
des projets s’investir dans l’élaboration des
projets, voter pour des projets. C’est ce que le
Nouvel Elan Tressois va mettre en place pour la
campagne des élections municipales de 2020 et
pour la gouvernance qui en découlera.
Heureux qu’on vous donne enfin la parole, vous
serez au cœur des débats et à l’origine des
choix.
Si vous souhaitez nous contacter et participer
à nos réflexions, nous sommes à votre écoute :
au 06 95 97 78 93
nouvel.elan.tressois@gmail.com
facebook : nouvelelantressois
http://www.nouvelelantressois.com
et aussi à la salle du sabotier un jeudi sur deux
de 18h30 à 20h (les jeudis des semaines paires)
En attendant de vous rencontrer toute l’équipe
du Nouvel Elan Tressois, vous souhaite de
merveilleuses fêtes de fin d’année.
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Au musée de Tresses

UN JOUET RUSTIQUE
l’éper vier

L’EPERVIER que nous présentons est constitué d’un marron d’Inde (on peut utiliser
un bouchon, l’épervier tombera plus lentement), des plumes de poules, d’oies…
Pour sa réalisation, il faut faire trois trous convergeant vers le centre, autour de la
partie blanche du marron. Il faut planter ensuite une plume dans chaque trou.
Il est indispensable de les orienter, face concave de la plume vers l’intérieur.
Pour l’utiliser, il est nécessaire de le jeter en l’air, par exemple en le balançant par
une plume tenue par la pointe. Il doit retomber en tournoyant sur lui-même.
Lucien DELUGA †
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Avant le début du XXème siècle, dans nos campagnes, les jouets pour les enfants
étaient rarement achetés. Ils étaient fabriqués par les parents ou les grands-parents
en utilisant les matériaux de la nature.

Christian Soubie
et l’équipe municipale
vous souhaitent
une très belle année

et vous invitent à la
présentation des vœux
Le vendredi 11 janvier à 19h
Salle de la Fontaine

