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EDITO
Cher-e Tressois-e,

A

u fil du temps, notre village se dote d’équipements modernes qui répondent aux
besoins de la population et valorisent le patrimoine. Jamais auparavant comme durant
ce mandat la commune n’a autant investi pour ses écoles : restructuration de la
cuisine scolaire, rénovation de l’école élémentaire et à présent, programmation de
l’agrandissement et de la rénovation complète de l’école maternelle. J’ai rencontré
le directeur académique de l’Education nationale début mars pour plaider l’ouverture
d’une classe supplémentaire dans chaque école.
Avec la communauté de communes nous venons d’acheter le domaine de la Frayse à
Fargues Saint-Hilaire : 24 hectares où sera conservé le centre de loisirs ouvert à tous
les jeunes de nos communes mais aussi où sera construit d’ici 2024 le futur collège par
le Département.
La salle multisports de Pétrus vient de fêter son 1er anniversaire et rassemble déjà chaque
semaine plus de 500 sportifs. Elle a amené vers la pratique sportive de nombreuses
personnes en situation de handicap. La salle de sports du bourg, utilisée par les écoles
et le club de basket, connaît également d’importants travaux.
Les pratiques culturelles et artistiques peuvent s’épanouir dans les chais de Marès
entièrement réhabilités. Elles bénéficieront en fin d’année d’un nouvel espace moderne
et modulable avec la salle socio-culturelle de Marès appelée à remplacer la salle de la
Fontaine, laquelle accueillera ensuite la médiathèque. Les travaux vont bon train et à
l’heure où vous lirez ces lignes les murs commenceront de s’élever.
D’autres actions méritent d’être saluées, elles sont nombreuses, retrouvez-en certaines
au fil des pages de ce magazine.
Dans le même temps nous poursuivons nos efforts pour faire vivre la solidarité sur notre
commune. J’ai proposé au CCAS de soutenir financièrement l’installation d’un système
de télésurveillance chez les personnes isolées qui le souhaitent et l’achat d’un vélo à
assistance électrique.
L’action communale est conduite en toute transparence et en associant de diverses
façons les administrés. Nous venons dans cet esprit d’installer le Forum tressois,
composé de 6 citoyennes et de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales et
dorénavant associés à la gestion communale.
Et tout cela sans augmenter les impôts communaux, dont les taux sont inchangés depuis
que j’ai pris mes fonctions de Maire en 2011.
Au plaisir de vous croiser chez nos sympathiques commerçants de la galerie marchande,
du village, et lors des nombreuses manifestations locales gratuites et ouvertes à tous.

Christian Soubie
Maire de TRESSES
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Départ à la retraite de Geneviève
Taillet, bien connue de nos élèves

Les enfants de l’école élémentaire en
pleine frabrication des leurres de la
Chasse aux Oeufs de la Séguinie.

Grand Débat National à Tresses le 22
février sur la transition écologique.
Compte rendus sur www.tresses.org

Carnaval : remise des prix aux
gagnants du concours de déguisement
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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 13h15-18h30
du mardi au samedi 9h15 à 18h30
sans interruption

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
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
Inscrivez-vous et restez informé-e !

Elections européennes
Les élections européennes se dérouleront le dimanche
26 mai prochain afin d’élire les 79 députés européens qui
représenteront la France pendant 5 ans au Parlement Européen.
Les inscriptions sur les listes électorales se clôturent le 31
mars 2019 (en Mairie et sur www.servicepublic.fr).

Elections : bureau 4, changement de lieu
Les électeurs du bureau 4 qui votaient jusqu’alors salle du
Marronnier voteront dès les élections européennes dans le
préau de l’école élémentaire (accès par le parc de la Mairie).

Frelons asiatiques

Nouveaux services
Les petits caribous
Aides et services à la personne et
gardiennage d’animaux
Mme Céline Poursillié
06 87 64 97 43
commercial33@lespetitscaribous.com
www.lespetitscaribous.com
La Boîte à faire-part
Création de faire-part, menus et
invitations
laboiteafairepart@free.fr
07 81 53 86 25

Dans le cadre de la lutte contre les frelons
asiatiques, la communauté de communes
les Coteaux Bordelais prend à sa charge la
destruction des nids.
Si vous repérez un nid ou un nid en formation, rapprochez-vous
de votre mairie pour remplir une attestation d’autorisation
d’intervention.
Informations sur le frelon asiatique : www.gironde.gouv.fr

Au cabinet médical
17 avenue des écoles
Aurore VIDEAU, psychologue clinicienne et
psychothérapeute
Spécialiste des enfants et des ados
Passage des tests (aptitudes
intellectuelles, cognitives, QI,
personnalité...)
Anne ROCHE, psychanalyste clinicienne
Traitement des troubles anxieux et de la
dépression, thérapies par exposition à la
réalité virtuelle, thérapie de couple.

Broyage des végétaux

Extension des horaires

Service gratuit, dépôt des végétaux la veille (affichage).
Lundi 8 avril : secteur Fontaudin
Vendredi 3 mai : Hameau de Fabre
Lundi 3 juin : Séguinie
Vendredi 6 septembre : Hameau de Perrin
Lundi 21 octobre : Ateliers municipaux.
Vendredi 8 novembre : Salle multisports de Pétrus

de la Médiathèque
Vacances de printemps
Mardi : 14:00 – 19:00
Mercredi : 14:00-18:30
Vendredi :14:00-18:30
Samedi : 10:00-12:00

ETAT CIVIL
NAISSANCES
01/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
16/12/2018
16/12/2018
02/01/2019
17/01/2019

DECES

Andréa SARRAZIN
07/07/2018
Lana, Loéva PAGES
13/12/2018
Léo, Tahiana RATSIMA
16/12/2018
Ulysse, Pierre PREVOST SEDANO 16/01/2019
Yacine, Mohamed KESSER
22/01/2019
Maeva LEBRUN ESPITALIER
07/02/2019
Eyden, Mathis BOUDEY
12/02/2019

André LACROIX
Michel JAUBERT
Isabelle LOPEZ
Christiane MORGAN DE RIVERY
Marie-Claude MAUD ALACARAZ
Paulette CASTAING
Claude CLABAUT
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A venir
Journée du développement durable

Samedi 18 mai 2019

place les Terrasses de 9h à 12h30

Troc’ plantes

Echanger et partager gratuitement graines, plantes,
boutures, bulbes, fleurs, pousses et herbes aromatiques.
Les pesticides, c’est pas automatique !
Exposition proposée par Graine d’Aquitaine
Balade au fil de l’eau
Avec Objectif Santé Environnement

a Troc Plantes

Samedi 18 mai de 9h à 12h30 dans le Bourg.
Jardiner est un plaisir, mais c’est aussi un budget !
Pour échanger, partager, faire découvrir de nouvelles
plantes, des variétés oubliées ou renouveler vos
plantations, venez au Troc’Plantes.
Au programme : exposition « les pesticides, c’est pas
automatique ! » par Graine d’Aquitaine, une balade
au fil de l’eau par Ragnar Weissmann de l’association
Objectif Santé Environnement et des ateliers
d’information sur la lutte contre la prolifération
des moustiques, frelons asiatiques et chenilles
processionnaires.

a Salon peintures et

sculptures

La 40ème exposition de peinture organisée à Tresses
aura lieu du 18 au 23 mai salle de la Fontaine.
Samedi 18 mai et dimanche 19 mai de 10h à 12h30
et de 15h30 à 19h.
Du lundi 20 mai au jeudi 23 mai : de 15h à 18h.
Entrée libre
Le vernissage aura lieu samedi 18 mai à 11h.
Cette année, l’invitée d’honneur est l’aquarelliste
Véronique Legros Sosa.

Dimanche 19 mai 2019
De 9h à 18h DANS LE CENTRE BOURG

VIDE GRENIER
Organisé par la Mairie
Vide grenier avec placement
*
Ouvert aux Tressois et aux habitants de la
Communauté de Communes
*
Pré-inscription impérative à la mairie avec
pièce d’identité,
justificatif de domicile et
règlement.
*
TARIFS
Tressois : 5€/2,5m,
(inscription du 29/04 au 11/05)
Habitants de la Communauté
de Communes : 7€/2,5m,
(inscription du 13/05 au 17/05)
Maximum 5 mètres.
(prévoir matériel)
*
Placement à partir de 7h
*
Restauration sur place
*
Rens : 05.57.34.13.27
www.tresses.org
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A TRESSES

a Vide grenier

Dimanche 19 mai dans le Bourg.
Ouvert aux Tressois et aux habitants de la
Communauté de Communes
La pré-inscription est impérative à la mairie
(05 57 34 54 22) avec pièce d’identité,
justificatif de domicile et règlement.
Tressois : 5 € / 2,5 m,
(inscription du 29/04 au 11/05)
Habitants de la Communauté de Communes :
7 € / 2,5 m (inscription du 13/05 au 17/05)
Maximum 5 mètres. Merci de prévoir votre matériel.
Placement à partir de 7h
Restauration sur place

				A SAVOIR
INFO MOBILITE
DES CARS EXPRESS VERS LE CENTRE DE
BORDEAUX DES LA RENTREE 2019
La Métropole bordelaise et son arrière-pays souffrent depuis de trop nombreuses
années d’infrastructures de communication inadaptées et d’une densification
démographique imposant la voiture personnelle comme unique solution de
déplacement.
Malgré des aménagements routiers visant à réduire la vitesse, les rues de
Tresses n’échappent pas à cette transhumance d’automobilistes en quête
d’itinéraires alternatifs aux embouteillages de la rocade.
Une prise de conscience émerge enfin des collectivités compétentes en termes
de mobilité régionale et c’est ainsi que, dans le cadre du projet de RER métropolitain, la Région
Nouvelle-Aquitaine expérimentera dès septembre 2019 une première ligne de cars express entre
Bordeaux et Créon qui passera par Tresses et empruntera la RD936.
Cette ligne de cars express devrait fonctionner de 6h à 22h avec une fréquence aux heures de pointe
d’un car toutes les 15 minutes. Elle sera connectée au réseau TBM (lignes de tramway A, B, C et de bus
n°10), le terminus étant Place de la République à Bordeaux.

AGRANDISSEMENT DE
LA DECHETERIE DE
TRESSES
Les habitants de Tresses ont la chance
de disposer d’une déchèrterie dans leur
commune. Elle est souvent victime de
son succès puisque les
110 000 habitants des 86 communes
adhérentes au SEMOCTOM doivent se
partager six déchèteries.
Après plusieurs mesures prises par le
SEMOCTOM pour réguler les accès,
une extension était donc devenue
indispensable afin d’offrir un service
adapté aux particuliers et répondre
à la demande croissante de dépôt de
déchets verts (+ 20 % en 2018).
Le projet qui se concrétisera dans les
mois à venir comprend la création de
deux bâtiments (hangar de stockage
de 100 m2, bâtiment en ossature
bois comprenant bureau, sanitaires,
rangements pour le personnel), d’un
espace de stockage de matériaux et
gravats inertes ainsi qu’une plateforme
en enrobé pour le stockage des déchets
verts avec aire de broyage, espace de
stockage et pont bascule.

AIDES AU PERMIS DE CONDUIRE
Financer son permis de conduire représente un
budget important et de nombreux jeunes ne peuvent
faire face à cette dépense souvent indispensable pour
trouver un emploi et gagner en autonomie.

a

Vous êtes âgé de 18 à 25 ans, sorti du système
scolaire et en difficulté financière : des aides existent
pour vous aider à passer votre permis de conduire.
Le Conseil départemental peut financer 75 % de
votre permis sur la base d’un apprentissage de 30
heures de conduite dans l’auto-école de votre choix
(1ère inscription au permis de conduire).
En échange de cette aide, le jeune s’engage à
réaliser 70 heures de bénévolat auprès d’une
association ou d’une collectivité locale.
Un jeune tressois bénéficie actuellement de ce
dispositif et est accueilli aux Francas.
Renseignements lors des permanences de la Mission
Locale des Hauts de Garonne : un jeudi sur deux de
8h45 à 12h ou par téléphone au 05 56 86 39 39
(Mme Marie-Laure HIRSELAND)

a La Région Nouvelle Aquitaine peut elle aussi
apporter son aide financière aux jeunes diplômés, en
insertion professionnelle, en CAP/Bac Pro, en service
civique (sous conditions de ressources).
L’aide peut s’élever à 1 200 euros.
Renseignements sur le site aidepermisdeconduire.fr
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IMPÔTS LOCAUX

Malgré la baisse constante des dotations de
l’Etat (divisées par deux entre 2012 et 2018,
passant de 142 €/hab à 65 €/hab), grâce à une
stratégie financière exigeante, la commune
sait préserver un haut niveau d’épargne lui
permettant d’autofinancer largement ses
investissements sans augmenter les taux
d’imposition et les tarifs municipaux.

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX
DEPUIS 2011

417 € EN MOYENNE PAR TRESSOIS
CONTRE 439 € DANS LES COMMUNES
SIMILAIRES

Cette gestion rigoureuse du budget, alliée à la
recherche d’économies, permet de maintenir les
services à la population et d’investir en faveur
d’équipements qui participent désormais à la
qualité du cadre de vie tressois : construction
d’une salle multisports qui vient de fêter son 1er
anniversaire, rénovation de l’école élémentaire,
rénovation du presbytère, réfection et
réalisation de trottoirs (19 km depuis 2015 pour
un investissement de près d’1,9 million d’euros
+ 5,6 km en 2019)…
L’année 2019 verra la construction de la salle
socioculturelle, l’aménagement et l’ouverture
du parc Marès, la reconfiguration de l’entrée
de l’école élémentaire, la finalisation des
études architecturales du projet de
restructuration de l’école maternelle,
la réfection des clubs-house du football
et du tennis ou encore la création de
nouvelles liaisons vertes...

Taxe d’habitation = 16,46%
Foncier bâti = 16,44 %
Foncier non bâti = 39,35 %

La Taxe GEMAPI - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations ne sera pas appliquée alors même qu’elle peut
s’élever à 40 euros par an et par personne

BUDGET PREVISIONNEL 2019

En attente de la consolidation effectuée lors du vote du budget
supplémentaire au 1er semestre

Fonctionnement 3 9 66 715,61 euros
Investissement 1 9 69 560,61 euros
Soit 5 936 276,22 euros
BUDGET 2018

Fonctionnement 5 789 812,56 euros
Investissement 4 947 592,94 euros
Soit 10 737 405,50 euros

Comment la ville perçoit-elle et redistribue-t-elle 100 euros ?
Recettes 2018
Autofinancement (épargne, emprunt)
Impôts locaux des particuliers
Produit des immeubles et du domaine
Dotations CdC
Autres taxes (Taxe d'aménagement, pylones…)
Dotations de l'Etat
Produit des services (cantine…)
Autres produits
Subventions
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45 €
21 €
9€
9€
6€
4€
3€
2€
1€

Dépenses 2018
Ecoles, jeunesse, familles, solidarité
Culture et animations
Voirie, réseaux…
Administration générale et autres
Sports
Aide aux associations
Environnement
Logement, patrimoine, bâtiments

30 €
19 €
16 €
10 €
8€
8€
6€
3€

Nouvelles aides financières aux
particuliers
200 euros pour l’achat d’un vélo électrique
Le succès de Tresses Cycles nous montre
chaque année le plaisir des Tressoises et des
Tressois à faire du vélo. Cependant, dans nos côteaux,
une petite aide peut être la bienvenue pour monter
les côtes et délaisser la voiture le temps d’une course,
pour se rendre au travail, à ses activités préférées ou
tout simplement se promener dans l’Entre Deux Mers ou
faire un saut à Bordeaux.
Afin de rendre plus accessible l’achat d’un vélo à
assistance électrique, la commune accorde désormais
une subvention de 100 euros, versés sous conditions
de ressources (1200 euros de quotient familial) qui
s’ajoutent à l’aide de l’Etat de 100 euros, elle aussi.
Renseignements à l’accueil de la Mairie.

Aide à l’installation de la téléassistance
La commune de Tresses compte plus de 600 personnes de
plus de 67 ans. Elles sont nombreuses à se distinguer par
leur vitalité et leur dynamisme, en témoignent le succès
de la Semaine Bleue mais aussi les associations de gym, de
randonnée, d’art et de loisirs... sans oublier bien entendu
l’Age d’Or.
La commune entend cependant apporter son soutien à
l’ensemble des personnes en perte d’autonomie et aux
plus isolés (âgés et personnes handicapées).
Afin d’accompagner le maintien à domicile, la Mairie
finance l’installation d’un équipement de téléassistance à hauteur de 30 euros (aide sous
conditions de ressources : 900 euros de revenus par mois pour une personne seule et 1500 euros
pour un couple).
Renseignements à l’accueil de la Mairie.

Focus sur le soutien aux associations - Budget prévisionnel 2019

Subventions directes 65 000 euros dont 8 000 euros de chèques associations
Contributions en nature (mises à disposition de locaux, énergie, temps de travail des agents municipaux, entretien...) 202 572 euros.
Tresses informations 11
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Réhabilitation du presbytère : fin des travaux
Création de 3 logements et mise aux normes des salles paroissiales
Le presbytère, seule véritable cure des 8 communes de
la paroisse,situé dans le bourg, présentait en 2017 de
nombreux signes de vétusté nécessitant des travaux de
rénovation importants.
Avant toute chose, la Municipalité a souhaité que
ce bâtiment du 19ème siècle reste le lieu de vie de
l’Abbé Michel Varachaud et que l’accueil des activités
paroissiales y perdure.
En concertation avec l’Abbé qui a notamment travaillé
sur les plans, la commune a engagé la réhabilitation
mars 2019
de ce bâtiment. Trois logements ont été créés, dont
un accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les salles d’activités de la paroisse ont été
mises aux normes d’accessibilité, tout comme les toilettes refaites à neuf. Le bâtiment, qui présentait
d’importants défauts d’isolation, a été assaini, isolé, modernisé. Les logements (deux T3 et un T4) ont
été conçus afin de répondre aux meilleurs standards de développement durable.
Comme en 1882, les Tressoises et Tressois ont pu contribuer au travers d’une souscription publique par
le biais de la Fondation du Patrimoine.
Financeurs publics : Commune de Tresses, Etat, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil
Départemental de la Gironde, Commune de Pompignac, Commune de Loupes, Monsieur le Sénateur
Gérard César (au titre de sa réserve parlementaire).
Mécènes : Fondation Khôra, 13 entreprises, une trentaine d’habitants de la commune (au moyen d’un
don versé à la Fondation du Patrimoine)...

Parole d’habitant,
«C’était un très grand presbytère et j’ai eu la joie d’y élever, de leurs 6-7 ans à
20-23 ans, 14 enfants confiés par la DDASS ou par les familles.
J’habite le presbytère de Tresses depuis maintenant 48 ans et j’y suis resté, y
compris, durant les travaux. J’ai occupé le logement PMR quelques mois et
aujourd’hui, je suis en plein emménagement. Depuis quelques jours, j’ai en effet
retrouvé avec bonheur ma chambre avec vue sur l’église ! J’y tenais beaucoup !
Je suis très content de ce logement, très bien aménagé et tout confort.» L’Abbé Michel Varachaud
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VIE LOCALE
En direct
du conseil municipal

Vivre à Tresses
DIALOGUE ET CONCERTATION

Les élus municipaux ont adopté des délibérations lors
du conseil municipal du 19 décembre 2018 portant
sur :
- Adhésions aux groupements de commande pour la
maîtrise d’œuvre des travaux de voirie et les travaux
de fonctionnement voirie entre la Communauté de
communes et des communes
- Convention entre le Département et la Commune
concernant l’aménagement d’un cheminement pour
piétons le long de la RD241
-Transfert dans le domaine public communal des
voiries privées ouvertes à la circulation publique :
Lotissements Les Hauts de Fontaudin II, Le Verger,
Le Parc, Les Eglantines, Le Clos du Mayne
- Clause de substitution relative à la cession à titre
onéreux de la parcelle communale cadastrée AO n°3
à la SAS Soft Invest
- Opération Cocon 33 - Avenant de la convention
de partenariat avec EDF et approbation de l’acte
constitutif du groupement de commandes
- Acquisition de mobiliers et équipements aux
associations «Echiquier tressois» et «Ecole de Judo»
- Adhésion de la Commune à l’Institut Départemental
de Développement Artistique et Culturel (IDDAC
- Décision modificative n°7 - budget principal 2018
- Budget Primitif 2019 – Budget principal; Budget
annexe de l’assainissement collectif, Budget annexe
de la régie des transports scolaires, Budget annexe des
logements sociaux
- Convention d’objectifs 2019 avec l’Association
pour le Développement de l’Expression Musicale
et Artistique (ADEMA)
- Création du Forum Tressois
- Relevé de 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

1ère réunion du Forum Tressois,
12 citoyens engagés pour leur
commune
Le 19 janvier dernier, 36 habitants de Tresses ont été
tirés au sort sur les listes électorales pour constituer
les 12 membres (6 femmes et 6 hommes) du Forum
Tressois, espace de dialogue et de concertation.
Leur participation est volontaire, individuelle et
bénévole.
Le 2 mars dernier, ils se sont réunis pour la 1ère
fois en salle du Conseil et ont notamment souhaité
travailler sur la circulation, l’aménagement du Parc
Marès, la restructuration de l’école maternelle, la
gestion des berges, la mobilité.
Le Forum est un espace de dialogue qui permet à la
démocratie de s’exercer dans un cadre constructif
et efficace, d’associer les habitants en sollicitant
leur expertise d’usagers sur les questions et projets
d’intérêts communaux et d’enrichir le débat public.
Le Forum vient en complément des autres formes
de démocratie participative mises en place dans la
commune : réunions de concertation, commissions,
groupes de travail, votations, questionnaires...
Les membres du Forum Tressois sont :
Jessica BRITTON, Lucile GORCE, Edwige HUNAULT,
Laurence MOREAU, Cécile PARENTEAU, Sylvie PINET,
Abdallah BARAKE, Pierre DEBARGE, Julien LARDEAU,
Jean-Pierre OULD-YAOU, Vincent PRALON, Hervé
SICAUD.
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JEUNESSE
Une sorcière à l’accueil
Le mois de mars a amené son fameux carnaval.
Cette année, le thème a été choisi après concertation et
vote par les enfants de l’accueil périscolaire : Sorcières,
sorciers !
Nous nous sommes plongés dans l’univers de la magie avec des
ateliers de confection de potion, de fabrication de baguettes
magiques ou bien encore de jeu comme le Quidditch.
Parallèlement, nous n’avons pas oublié la réalisation de
notre Madame Carnaval qui ouvrit le cortège le jour J. Notre
grande sorcière de plus de 2,50 mètres de hauteur a été
surnommée Diabolica. Elle a fait l’objet du plus grand soin
de la part des enfants comme des adultes pour sa réalisation.
Tout le monde a mis la main à la pâte, parents comme enfants pour partager un moment de loisirs et
participer à sa réalisation. En parallèle, nous avons pu bénéficier d’une aide importante de la part de
l’équipe municipale.
Nous nous sommes ensuite consacrés à la décoration du Char, à l’atelier du jugement mené par notre
animateur Siegfried. Parallèlement, un groupe d’enfants a peaufiné une danse afin d’accompagner notre
Diabolica sur son parcours.
Toute l’équipe d’animation s’est mobilisée sur ce projet afin d’apporter une dynamique positive pour
cette manifestation festive, solidaire, faite de rencontres et de partages.
Accueil périscolaire Tresses Elémentaire
Antoine GAUDICHON - Les Francas
apstresseselem@francas33.fr

APS Tresses élémentaire

Et c’est par une belle journée ensoleillée
que nous avons dit adieu à l’hiver et avons
brûlé la sorcière Diabolica pour célébrer
l’arrivée du Printemps !
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L’accueil périscolaire de
Tresses maternel se lance
dans un projet jardinage !
On tripatouille la terre, on arrose, on fait toutes
sortes de plantations tout en apprenant sur la vie des
plantes et leur évolution. Comment ça pousse ? C’est
quoi une graine ? Pourquoi l’herbe est mauvaise ? Autant
de questions qui intéressent les enfants.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de partenariat
avec l’équipe enseignante de l’école maternelle. Six
jardinières sont utilisées par les élèves de trois classes.
Avec le concours de leurs institutrices, elles seront
cette année entretenues et agrémentées de différentes
plantations.
Au fil des saisons, nos petits jardiniers vont veiller sur
notre jardin, désherber, apprendre à planter des bulbes
ou semer des graines, réaliser des boutures...
Les Francas ont décidé avec les enfants de la répartition
des plantes : une jardinière de fleurs, une de plantes
aromatiques avec du thym et de la menthe, ainsi que
deux jardinières de petits légumes et de petits fruits.
Les jours de pluie seront consacrés à la fabrication de
différentes décorations : fleurs en papier, petits jeux
autour du potager et création d’un herbier sur tout ce
qui aura été planté.
Bientôt, nous accueillerons l’arrivée d’un composteur
grâce à la directrice de l’école. Nous pourrons alors
en expliquer le principe aux enfants et fabriquer notre
propre compost.
L’objectif principal de ce projet est de développer la
curiosité des enfants en leur permettant de découvrir
la croissance des végétaux dans un petit jardin.
Il rencontre beaucoup de succès auprès des enfants et
se déroulera sur toute l’année avec le plaisir de pouvoir
repartir avec un petit bouquet d’herbes aromatiques ou
de fleurs.

En bref
Un nouveau lycée en 2022
Le Conseil Régional a acté la construction du
futur lycée de Créon. Son ouverture est prévue
en 2022. Ce nouveau lycée, dimentionné
pour accueillir 2 000 élèves, devrait compter
dans un 1er temps 1 300 élèves issus de l’est
de l’agglomération bordelaise et de l’Entredeux-Mers. Il proposera également un
internat de 200 places.Le chinois devrait y
être enseigné.
Les lycéens de Tresses pourront, au choix,
demander leur affectation dans ce nouveau
lycée ou celui de François Mauriac à Bordeaux.

Un nouveau collège en 2024
La Communauté de Communes des Coteaux
Bordelais a signé le 12 mars l’acquisition du
Domaine de la Frayse à Fargues-Saint-Hilaire.
Ce domaine occupé par un des centre de
loisirs du territoire accueillera d’ici 2024 un
nouveau collège de 700 élèves avec gymnase
et salles d’activités.
Le Conseil départemental construira en effet
cet établissement tant attendu et renforcera
ainsi l’offre éducative pour nos enfants. La
partie non occupée par le collège et le centre
de loisirs sera «sanctuarisée» avec l’objectif
futur de la classer «espace naturel sensible».

Perspectives d’ouverture de classes
dans nos écoles
La rentrée 2019 a été marquée par une
hausse des effectifs notamment à l’école
maternelle. Nous n’avions pu obtenir alors
de l’Education Nationale la nomination
d’un enseignant supplémentaire et ainsi
l’ouverture de classe.
Nous semblons nous engager vers une
situation a minima identique pour la
prochaine rentrée. Christian Soubie, Maire de
Tresses et Dany Pinna, adjointe aux affaires
scolaires ont rencontré le 6 mars le Directeur
Académique des Services de l’Education. Il a
paru sensible aux arguments développés.

Accueil périscolaire Tresses Maternel
Sandrine AUGIS
apstressesmater@francas33.fr

Affaire à suivre...
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DE NOUVEAUX
MAGAZINES, POUR TOUS !
EMPRUNTEZ DE L’ACTUALITÉ, DES LOISIRS,
DES HISTOIRES, DES ILLUSTRATIONS…
La médiathèque est sans cesse en évolution et vous propose toujours plus de nouveautés pour
rester proche de l’actualité. Cette fois-ci, on vous parle des magazines fraichement arrivés sur nos
étagères. N’hésitez pas, iI y en a pour tous les goûts et tous les âges. Voici les « petits » nouveaux !

Society est un magazine de
société qui parait tous les
15 jours. Il raconte le monde
dans lequel nous vivons
avec pour mots d’ordre
plaisir, exigence et liberté.
Sa périodicité lui permet
de prendre une certaine
distance avec les dossiers
chauds de l’actualité. Et cela
n’est pas pour nous déplaire.
Retrouvez-le à la bibliothèque
pour votre dose de politique,
d’économie, de culture, de
science, de sport et plus...
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Le Courrier international est
un hebdomadaire d’actualité
qui propose une sélection
du meilleur de la presse
étrangère, traduit en français.
Ce journal sélectionne
des sujets politiques,
économiques, sociétaux mais
aussi culturels, en restant
à l’affût des nouvelles
tendances. Il offre à ses
lecteurs, par la confrontation
des points de vue, une
ouverture pertinente sur la
complexité et la diversité du
monde.

Quelles que soient vos
attentes en déco, en recettes
gourmandes, en couture,
en customisation ou en
fabrication de cosmétiques,
Marie Claire Idées est
toujours de bon conseil.
Le magazine collabore avec
des créateurs de premier
plan, des bloggeurs très
inventifs et des talents
repérés sur la toile. à chaque
numéro, des « pas à pas »
accessibles à tous.
Pour celles qui disent ne rien
savoir faire de leurs dix doigts !

LA MEDIATHEQUE

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

COUPS DE COEUR
Elma une vie d’ours : le grand voyage T.1
De Ingrid Chabbert et Léa Mazé

Elma a été recueillie par un ours. Elle ignore tout de ses origines.
Sept années viennent de s’écouler, Papa ours et Elma doivent partir.
C’est un long voyage difficile qui commence. Elma voudrait savoir
où Papa ours l’emmène mais il ne dit rien. C’est un secret.
Celui peut-être de sa naissance…
Une bande-dessinée toute en douceur, au texte très clair et au
mystère prenant. Pour des enfants qui commencent à lire tout seul…

Du côté des plus petits, nous avons aussi de jolies surprises. Ils sont beaux, ils sont nouveaux, ils
vont sûrement plaire à vos enfants, à moins que vous ne les voyez les premiers !

Kolala, c’est le nouveau
magazine des tout-petits ! Cet
imagier trimestriel invite les
jeunes enfants à découvrir et
comprendre le monde qui les
entoure.
À chaque numéro, ils
retrouvent un animal vedette,
avec des images et des
jeux, des histoires et des
devinettes, des dessins et
des photos. En montrant le
quotidien des animaux, Kolala
valorise des exemples de
comportement.

Georges est un magazine pour
les 7 - 12 ans. Chaque numéro
propose, autour d’un nouveau
thème, des histoires, des jeux
et des ateliers pour apprendre
en s’amusant.
100 % illustré, Georges
met à l’honneur le travail
d’illustrateurs et valorise
des textes et des images
libérés des formatages et
des stéréotypes. Georges
s’adresse aux enfants sans
mièvrerie en cultivant
l’humour, le décalage et la
liberté de ton.

GRAOU, c’est tous les 2
mois : 36 pages d’histoires,
de jeux, d’activités et de
découvertes adaptés aux 3 - 6
ans. Un grand format et un
beau papier épais avec lequel
l’enfant peut s’exprimer avec
plaisir et liberté.
Les enfants apprennent,
créent, observent et
développent leur curiosité
naturelle, leur imaginaire,
leur habileté manuelle et leur
autonomie.
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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
B. Philippeau 06.81.94.31.94
Art Danse studio
S. Baillet 06.87.84.40.44
Informatique
G. 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)
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
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 						
Tennis Club
Notre assemblée générale du 13 janvier a vu ses comptes
approuvés.
Nous regrettons le départ de Christine Faucher qui, après
de bons et loyaux services, gardera un œil avisé sur la vie
du club. Un grand merci à elle pour son engagement, sa
gentillesse et son dévouement.
Nouveau comité directeur et nouveaux membres :
Sabine Hérault (présidente), Olivier Strahm (trésorier) et
Daniel Gautriaud (secrétaire).
Khiem N’Guyen Bâ, Antoine Strahm, Maylis Madelrieu,
Stéphan Gatzoff, Romain Auguin, Jean Baptiste Crohare
Berly (membres du comité).
Le tournoi des petits As, à Tarbes, le samedi 26 janvier, a
réjoui 7 enfants sous l’œil vigilant de Khiem et Dominique.
Le Tournoi Open du 9 février au 3 mars fut grandiose
puisque nous avons dénombré plus de 300 inscrits. Les
lauréats dans le prochain Tresses Infos !

Equipes seniors plus : 1 équipe pour la nouvelle coupe
Sarrailh qui s’étend sur la Gironde, les Landes et les
Pyrénées Atlantiques.
A noter sur votre agenda :
23 mars 2019 : raquettes FFT (organisées par Dominique
Dupuis)
6 avril 2019 : Filles au club
1er mai 2019 : Sorties Primrose
29 mai 2019 : Sortie Roland Garros (12 jeunes)
8 et 9 juin 2019 : Fête nationale du tennis
12 juin 2019 : Amène un copain
15 juin 2019 : Fête de l’école de tennis
22 juin 2019 : Journée de doubles
Soirée du club : date à déterminer
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès de
Sabine Hérault : sabine.herault@orange.fr

Quelques résultats : Equipes jeunes – championnats de
Gironde :
Les 13/14 ans filles terminent 2ème
Les 13/14 ans garçons (1) 4ème
Les 13/14 ans garçons (2) 2ème
Les engagements :
Les 15 à 18 ans sont en plein championnat ainsi que les
seniors en Coupes Caren.
Une équipe de 9 ans mixte.
Equipes seniors : 3 équipes de filles et 4 équipes de garçons
pour les coupes de printemps.

Amicale bouliste
L’Assemblée Générale de notre Amicale a eu lieu le samedi
22 décembre 2018 en présence de Mr. Gérard Poisbelaud
adjoint aux sports.
Les différents comptes rendus ont été adoptés à l’unanimité
par les Adhérents. Un apéro amélioré fut servi à tous les
présents.
A l’issue d’un copieux repas, était organisé un concours de
pétanque inter-membres sur le boulodrome Simone Ovise.
Le 18 janvier 2019 nous fêtions les rois avec remise des
cartes d’Adhérents pour la saison 2019.
Tout au long de l’année seront organisés des concours de
pétanque inter-membres.
Rendez vous tous les mercredis et vendredis après midi
pour des parties conviviales entre amis.
Contact André Sabater : 06 81 03 55 00
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*** ASSOCIATIONS 																		
Cyclotourisme
Le 14 décembre 2019, en présence de nombreux adhérents, s’est déroulée
notre assemblée générale. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux
cyclos, preuve de la vitalité de notre club.
Pour démarrer cette nouvelle année, nous avons convié à un apéritif, nos
adhérents, des représentants de la municipalité et nos partenaires, partenaires
présents sur notre nouvelle plaquette largement diffusée dans la commune et
aux alentours.
Nous espérons nous retrouver nombreux lors de notre traditionnelle soirée
« fruits de mer » qui aura lieu le samedi 30 mars.
Nos premières sorties mensuelles nous mèneront :
- en mars, 120 km dans le Sud Gironde, entre St Symphorien et Captieux,
repas à Maillas ;
- en avril, en Dordogne, départ du Pizou vers la Roche Chalais, repas à
Saint-Astier, soit 125 km.
Fin mai, nous participerons à la grande randonnée Bordeaux-Sète. Pour se
préparer, certains cyclos iront fin avril à Rosas ou au Pays Basque.
Attention : l’horaire de départ de nos sorties hebdomadaires a changé. Il
a été fixé à 13h45 (8h15 de juin à août).
Michel PINET 06 31 29 22 12

Rando’Tresses
Notre club a 20 ans, il est né à Gabas le 24 octobre 1998.
Lors de notre dernière assemblée générale nous avons
retracé les éléments marquants de ces deux décades à
travers un film concocté par Mireille. Nous avons pu voir
ou revoir des visages, des paysages, manifestations des
événements qui ont émaillé la vie de Rando Tresses.
Partis à 25 adhérents, nous sommes aujourd’hui 223.
Plusieurs étaient présents dès l’origine. Ils ont renouvelé
leurs licences chaque année et sont toujours fidèles.
Claude Paget premier président nous a fait l’amitié et
le plaisir de participer à cette soirée souvenir. Il nous a
décrit avec ferveur et dynamisme les débuts de notre
association.
Un trophée souvenir a été remis aux différents
présidents qui ont contribué au bon développement du
club (Claude Paget, Michel Richard, Claude Letendremalheureusement décédé et représenté par son épouse
Evelyne, Daniel Brette, Jean-Pierre Bref, Gérard CamyDebat, et Patrick Gouiffès). Les présidents sont importants
mais ils ne sont rien sans la bonne volonté de tous les
bénévoles : en premier lieu les membres du bureau qui
œuvrent au bon fonctionnement du club et bien sûr, tous
les animateurs qui préparent, reconnaissent, encadrent
et mènent toutes les randonnées ou marches nordiques.
Durant l’année 2018, 211 sorties ont été proposées pour
2 452 km.
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Notre A.G s’est poursuivie dans la convivialité et la bonne
humeur autour d’un repas et une soirée dansante.
Les 133 participants ont pu évoquer les randonnées
girondines 2018 ou se projeter sur les sorties 2019
montagnardes : raquettes à neige à Bielle, de Chantal
et Mickaël au mois de mars, ou le tour du pic de Bastan,
de Louis et Danielle fin juin et en poursuivant par celle
de Marie, Danièle, Jean-Claude et Patrick à Murol
en septembre ; plus toutes les sorties de 5 à 22 km
proposées au fil des programmes.
Gérard CAMY-DEBAT 05 57 34 19 05
Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31

																		
			 ***
ASSOCIATIONS 						
Rock’in tresses
Solo ou Duo, et si vous dansiez ?
Depuis 1997, notre association vous propose des cours
de danses de salon et danses latines en couple à la salle
ADEMA.

Basket

Mais seul(e) ou à deux, pourquoi choisir ?
- Depuis le mois de janvier, nous proposons des danses
Solo.
La danse Solo comme son nom l’indique se danse
seul(e), c’est une danse en ligne sur des rythmes de
chachacha, salsa, bachata, Rock, tango etc. … dans
toute leur diversité. Apprivoisez les déhanchements, les
mouvements d’épaules, les jeux de jambes et de pieds,
développez votre rythme, votre coordination corporelle,
votre mémoire, votre concentration tout en vous amusant.
Les mouvements se font individuellement ; l’objectif étant
d’apprendre les pas de danse et de bouger son corps.
Les pas et mouvements appris s’appliquent aisément à la
danse en couple.
Venez essayer cette discipline, notre professeur de
danses de salon Clara vous attend pour vous faire
partager sa passion et son enthousiasme le mercredi de
19 à 20 heures.
Les cours sont ouverts à tous, personnes seules ou en
couple.
- Egalement toujours, les danses en couple : apprendre
de façon ludique mais construite, pas à pas, en prenant
le temps de la consolidation, sans laisser l’oubli s’installer,
en révisant, en s’entraînant et s’entraidant, comme une
simple et double évidence.
Mardi et jeudi avec Alain, mercredi avec Clara, vendredi
avec Bruno
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter :
Contacts : Patrick : 06 71 28 88 41 (après 19h) - Bruno :
06 81 94 31 94
Martine : 06 85 21 24 71 - mail : inforockintresses@
orange.fr
Site : www.rockintresses.fr

En ce début d’année 2019, l’heure du bilan de misaison a sonné.
Les Seniors sont actuellement seconds du
championnat et restent à 1 point de la première
place, synonyme de montée en nationale III.
Grâce à des très bons résultats sportifs, les
U13 et U15 ont pu accéder au niveau supérieur,
championnat régional, depuis Janvier 2019.
Le club organisera son célèbre loto du 1er mai.
Le week-end du 25-26 mai, nous accueillerons les
½ finales du championnat Gironde jeune. Venus
des 4 coins du département, des jeunes âgés de
13 à 20 ans viendront s’affronter pour accéder aux
finales. Venez nombreux les encourager !
Un autre événement, et pas des moindres :
l’anniversaire de l’AS Tresses Basket le 27 avril.
Au programme, le match qui opposera TressesLa Rochelle, leader de la poule, dans le cadre de
la 21ème journée du championnat pré-nationale,
suivi d’un cocktail et d’un repas dansant. Le club
souhaite des retrouvailles géantes avec toutes les
personnes qui ont marqué l’histoire du club.
N’hésitez pas à suivre nos actualités sur les
réseaux sociaux et le site internet.
Les dates à noter sur vos calendriers :
- Samedi 9 mars à 20h30, contre Aytré
- Samedi 6 avril à 20h30, contre Niort
- Samedi 27 avril à 18h, contre La Rochelle
- Samedi 4 mai à 20h30, contre Bressuire et le
dernier match à domicile.
A chaque rencontre sportive, tentez de gagner
le drône mis en jeu lors de la mi-temps et venez
partager le repas d’après match avec les joueurs.
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*** ASSOCIATIONS 																		
Ecole de judo
JUDO JU JITSU ET SELF DEFENSE
Utilisé par les samouraïs lors des combats à mains nues, le
Jujitsu a été conservé par les milieux militaires et policiers.
Etroitement lié au Judo d’un point de vue historique, il est
aujourd’hui également un sport à part entière, accessible à
tous et fondé sur le contrôle de soi et de l’adversaire.
L’Ecole de Judo de Tresses se sert de la compétence de
son équipe d’encadrement. Elle compte quatre éducateurs
sportifs titulaires du Diplôme d’Enseignement de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS),
un directeur sportif titulaire du Diplôme d’Etat Supérieur de
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, tous 4ème
dan ainsi qu’une stagiaire en formation BPJEPS judo jujitsu
et un stagiaire en formation BPJEPS APT. Le club a donc
décidé de mettre leur savoir faire au service des Tressois
en créant un cours de jujitsu et self défense supplémentaire
le mercredi soir de 19h à 20h.

Nous proposons cette séance aux Tressois de plus de
14 ans. Au programme : renforcement musculaire, coup
de poings et coup de pieds (Atemis), apprentissage de
la chute (Ukemi), techniques de défense sur agressions
diverses, gestion de la violence, approche des projections,
clés de bras, étranglements et travail au sol. Nous abordons
la gestion de la violence et du stress dû à une situation
violente. Tout cela dans la joie et la bonne humeur, dans un
souci de santé et de bien-être.
Une fois adhérent à l’association, vous aurez accès à
toutes les activités du club : judo, jujitsu self défense, taiso
et préparation physique.
N’hesitez pas à nous contacter pour venir faire un essai
gratuit.
Renseignements : Fred Scarabello 06 42 84 78 36 ou notre
page facebook ou notre site internet. Hadjime !

Le Jujitsu est un art basé sur la défense, qui exclut le risque,
mais nécessite un véritable engagement du corps et de
l’esprit. Le Jujitsu est une méthode de défense fondée sur
le contrôle de soi et de l’adversaire. Ceux qui le souhaitent
peuvent progresser à travers les grades et obtenir la
ceinture noire. Se préparer physiquement et maîtriser les
habiletés techniques fondamentales du Jujitsu restent les
buts de tout pratiquant.

Tresses à table
Pour la défense des circuits courts et des petits producteurs, pour
consommer bio, pour manger bon, pensez AMAP…
Rendez-vous tous les mardis de 18h30 à 19h30 à l’arrière de la
salle de la Fontaine à Tresses.
Contacts : tressesatable@gmail.com
Site: https://tressesatable.wixsite.com/tressesatable
Pour plus de renseignements :
Christine COLIN-DETRIEUX 06 86 16 43 17 ou
J.P BANCON : jpbancon@free.fr https://tressesatable.wixsite.com/
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Tresses running
Tout Tresses Court ! 15 juin 2019
Le Trail de 10 km par Tresses Running
L’association Tresses Running organisera le 15 juin prochain
la 4ème édition de « Tout Tresses Court ! », une course à pieds
formule trail de 10 kilomètres, lors de la fête de la ville de Tresses.
Au programme un parcours pour les enfants à 18h en partenariat
avec l’École de Judo de Tresses et la course Trail de 10 km à 19h.
Avec plus de 310 coureurs sur l’édition 2018, cette course se veut
ludique et sympathique avec un parcours d’exception à travers les
chemins de randonnées et les vignes de la commune.
Près de 90 bénévoles et plus de 20 partenaires seront actifs pour
vous offrir une course d’exception.
Venez courir ou vivez la course autrement en devenant bénévole !
Informations et inscriptions sur www.TressesRunning.fr

Tress’Ouvert
Le 8 décembre, Tress’Ouvert a participé au
Téléthon sur la place du marché en vendant des
boissons chaudes, des crêpes et des gaufres.
Une tombola était organisée pour gagner soit
une cocotte, soit une crêpière électrique, soit un
coupe fruits et légumes électrique. Les lots ont
été offerts par Gérard Baud de Téléshopping
que nous remercions vivement. Les crêpes,
gaufres, vin chaud, café et chocolat chaud sont
fabriqués par les bénévoles de l’association,
que nous remercions également.
L’association a récolté 181 € qu’elle a remis
directement au Téléthon. En décembre 2019,
nous participerons à nouveau en étant intégrés
aux autres associations.

Tresses Running, c’est aussi du Run et du Fun, de la course
collective à son niveau, en rencontrant des amateurs de course
à pied.
Forte de ses 114 adhérents cette saison, l’association vous
propose, après adhésion annuelle, 4 sessions hebdomadaires :
- Lundi 19h30 à 20h30 Préparation Physique Généralisée PPG au
Dojo de Tresses,
- Jeudi 18h30 départ du City Stade - Séance de fractionné,
développement VMA,
- Samedi 10h départ du City Stade - Séance à vitesse inférieure
à 9 km/h,
- Dimanche 10h départ du City Stade - Séance à vitesse supérieure
à 9 km/h

Le 18 novembre 2018, l’Animation en Folie a
organisé son deuxième spectacle à Carignan de
Bordeaux. Lédouard et Tatillon (le ventriloque)
a de nouveau gagné le prix du public. C’est un
garçon de Saint-Germain du Puch qui a gagné
et offert une prestation à son école primaire. Le
prix du jury a été attribué à Krys Arts Color et
ses bulles magiques.
A Tresses, la petite fille qui avait gagné la
prestation de Lédouard et Tatillon le 18 octobre
l’a offerte à l’école maternelle de Tresses.
Tous les enfants de la maternelle ont ainsi
pu découvrir le spectacle de ce ventriloque,
un moment magique que petits et grands ont
beaucoup apprécié.
Rendez-vous sur notre site : www.tressouvert.
com
sur notre page Facebook : www.facebook.com/
TressOuvert

Informations et inscriptions sur www.TressesRunning.fr
Et suivez-nous sur Facebook : Tresses Running
Twitter : tressesrunning
Instragam : @tressesrunning
YouTube : Tresses Running
Contact : tressesrunning@gmail.com /tel : 07 62 17 84 32
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Adema
Une belle façon de terminer l’année 2018 !
L’arbre de Noël du 15 décembre a permis à petits et grands
de donner aux spectateurs, venus nombreux assister à ce
spectacle, un aperçu de leur talent.
Joueurs de guitare, pianiste en herbe, chorale d’enfants,
jeunes violonistes…, tous ont contribué à donner un
très beau spectacle avec, entre autres, un duo de flûtes
traversières interprétant la flûte enchantée de Mozart
(excusez du peu !).
Bien entendu, nous n’en resterons pas là. Gageons que ce
moment de fête n’est que l’avant-goût d’autres prestations
à venir.

Et dans cette perspective, quelques dates à retenir :
• Le 16 mars, l’ADEMA a participé au défilé du carnaval à
Tresses.
• Le 8 juin prochain : notre fête des lez’arts se déroulera
l’après-midi dans la salle de La Fontaine. Le thème en sera
l’Afrique. C’est certain !
Chaque élève, chaque participant aura à cœur de donner
une belle prestation. Retenez cette date dans vos agendas
et venez assister à ce très beau spectacle. Adhérent ou
non, vous y êtes tous conviés et l’entrée est libre.
• Le 22 juin : la commune de Salleboeuf a convié l’Adema à
participer à la Fête de la Musique.
Enfin, comme nous l’écrivions dans le dernier numéro de
Tresses Info : vous souhaitez nous rejoindre, pratiquer un
instrument de musique en individuel ou dans le cadre d’un
orchestre ? Chanter avec d’autres ou découvrir les Arts
Plastiques ? C’est encore possible et vous serez toujours
les bienvenus !
Pour cela, contactez-nous au 09 53 10 96 14.
Vous pouvez joindre le Directeur artistique Yan Corneau au
06 87 30 23 09 ou le Président Pierre Bayer au 06 24 92
79 29.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le
site Adema : http://adema.tresses.free.fr/
Bureau de l’Adema : 09 53 10 96 14
Yan CORNEAU, directeur 06 87 30 23 09
Pierre BAYER, Président 06 24 92 79 29
le Directeur artistique Yan Corneau
au 06 87 30 23 09
Enfin, pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous
connecter à notre blog à l’adresse suivante :
http://adematresses.blogspot.fr/

Plaisir de peindre
Après les vacances de la Toussaint, notre association a repris ses activités
dans la nouvelle salle de peinture du domaine de Mares et avec une
nouvelle présidente Arlette MONLONG.
Cette reprise a malheureusement été endeuillée par la disparition de notre
trésorière Dominique Dzubanowski ; celle-ci avait reçu le Petrus de la
culture à la fête des associations 2018.
L’association a perdu une bénévole pleine d’entrain et de générosité.
Plaisir de peindre fonctionne sans professeur autour d’un échange de
pratiques et d’idées.
Nous organisons des stages d’acrylique avec Jean-Jacques Dauga et
d’aquarelle avec Paty Becker.
Nos cours se déroulent le mardi et le jeudi de 14h à 17h au 19 avenue des
écoles, Chais de Marès à la salle du cèdre.
Pour tout renseignement, téléphoner à la présidente au 06 85 18 60 01.
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La palette tressoise
Peintures acryliques, aquarelles, pastels, chacun
trouve sa technique et son style dans notre atelier.
Les progrès sont constants et notre animateur
Pascal VALLET sait nous guider pas à pas.
Si vous avez envie de vous joindre à nous,
rendez-vous dans notre nouvel atelier aux Chais
de Marès, 19 avenue des écoles.

Passion photos
En décembre, nous avons participé au Téléthon.
Malgré le souci d’impression par le laboratoire de
développement de nos œuvres, nous avons quand
même pu offrir la somme de 120 €.
Nous avons participé le 23 février au challenge inter
club de Vayres, un excellent moyen de progresser.
Soumettre ses photos à un jury et au vote d’adhérents
externes est un moyen de tester l’impact de ses
photos sur un public.
Alain PERICHON, a donné un cours sur les principes
à respecter pour la photographie, avant tout une
histoire de lumière. La prise d’une photo consiste
donc d’abord à doser la lumière que doit recevoir la
lentille.
Quel filtre choisir ? Filtres UV, Polarisant, Densité
neutre (ND).
Nous avons fait un cours sur la présentation de
caméra RAW.
Jean-Pierre LATHIERE, a donné un cours sur le
montage carte postale multi vues avec power point. A
chacun de laisser libre cours à son imagination pour
créer des cartes.
Contacts : Michèle ARMENAUD
Alain PERICHON
Muriel BASCOULERGUE
Véronique REYES

06 13 36 00 94
06 81 90 23 78
06 81 81 22 46
06 26 80 76 92
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FCPE
L’ensemble de la FCPE de Tresses vous présente ses
meilleurs vœux : et une belle réussite pour nos petits et
grands écoliers.
La bourse aux jouets a de nouveau été une belle réussite :
encore plus d’objets déposés par rapport à 2017 et aussi
plus de ventes. L’ensemble des invendus donnés par les
déposants à la FCPE ont été revendus pour le Téléthon.
Nous avons organisé une tombola à l’école maternelle
pour contribuer au projet numérique des grandes sections.
Les parents et les enfants ont bien joué le jeu et grâce
à eux nous avons remis un chèque de 600 € à l’équipe
pédagogique. Les élèves de grandes sections vont donc
réaliser un film d’animation qui sera projeté aux parents en
fin d’année. Bien entendu le matériel numérique acheté
bénéficiera à toutes les classes de l’école.
La FCPE s’est associée à la mairie pour la chandeleur : petits et grands se sont régalés !
Cette année le carnaval sur le thème « Sorcières, Sorciers » eut lieu le 16 mars à 10h.
Une boîte aux lettres FCPE est à votre disposition devant l’école maternelle pour toutes vos suggestions, interrogations…
ou encore par mail fcpetresses@gmail.com. N’hésitez pas, nous sommes à votre écoute !
La FCPE vous souhaite de profiter pleinement des événements printaniers !
www.fcpetresses.fr

Atelier poterie
L’Atelier Poterie est de retour à Tresses !
C’est avec joie que les membres de l’Association ont investi leur nouveau local (chais de Marès 19, rue des écoles) mis à
disposition par la Mairie.
L’Atelier accueille les enfants le mercredi après-midi de 14h à 16h, déjà 10 inscrits, et les adultes, le jeudi soir de 19h à 22h.
Adultes et enfants sont encadrés par Mme Berlande BORNE céramiste à Villenave d'Ornon.
Les nouveaux adhérents témoignent…
« Je me suis inscrite à cet atelier pour découvrir la poterie, et j’y ai découvert un lieu d’expression, des membres accueillants,
dynamiques et professionnels » Alice.
« Arrivée à Carignan début juillet, je me suis mise à la recherche d’activités à la rentrée. En allant de forum en forum
d’Associations, je me suis vite rendue compte de la multitude d’activités proposées. Je cherchais essentiellement des cours
de yoga quand on m’a parlé de l’Atelier de Poterie de Tresses.
Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir ce magnifique Atelier à Tresses.
Première impression en arrivant : WHAOU, quelle salle, magnifique, grande, haute sous plafond, lumineuse !
Ensuite, il y a vraiment tout le matériel possible pour laisser aller son imagination et sa créativité, il y a même 5 tours, que du
bonheur !!!
Quel plaisir de venir tous les jeudis pour pratiquer la poterie que j’avais laissé tomber pendant 4 ans. Les « anciens » vous
prodiguent de bons conseils, l’ambiance est chaleureuse. Je ne taris pas d’éloges sur cet atelier autour de moi… » Bettina
« L'Association bénéficie d'un atelier spacieux qui lui a permis d'installer deux fours et cinq tours, cet espace offre à tous les
membres d'excellentes conditions de travail.
Savoir faire, créativité et convivialité vous attendent » Patricia
L. DALMAS 06 73 35 18 66
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Etxekoak
Le chœur d’hommes ETXEKOAK (Ceux de la Maison) s’est produit le 18 décembre dernier en l’Eglise
Saint-Pierre à Bordeaux pour un concert exceptionnel de chants basques de Noël. Nous avions invité
en 1ère partie le chœur de Femmes ENARA (Les Hirondelles) de Bayonne. Plus de 300 personnes
ont été conquises par la qualité produite par les 2 chœurs. ENARA et ETXEKOAK étaient dirigés par
leur chef fondateur Jordi FREIXA. La soirée s’est terminée par une réception à la Maison Basque de
Bordeaux EUSKAL ETXEA au quartier Saint-Pierre.
Nous devions animer les marchés de Noël solidaire de la Place Pey Berland et des Allées de Tourny
à Bordeaux le samedi 15 décembre. Ces animations ont été annulées par les organisateurs suite aux
manifestations en centre ville.
Le 17 janvier, nous étions conviés par la mairie de Bordeaux pour animer la cérémonie des vœux aux
associations bordelaises et le 23 janvier, aux vœux de SUD OUEST SOLIDARITE « La Bûche d’Hiver ». Les
différentes actions menées par SUD OUEST SOLIDARITE nous ont été présentées : aides aux plus démunis,
fourniture de bois de chauffage aux familles en situation de précarité, aide aux malades atteints de
maladies orphelines pour des soins pratiqués à l’étranger, fourniture de recharges de tickets repas au
CROUS pour les étudiants en difficultés financières, aides aux sinistrés des inondations des Pyrénées
Atlantiques et des Landes en 2018 etc… Les dons financiers étant en régression et les demandes
d’aides toujours en augmentation, SUD OUEST SOLIDARITE organise des concerts dont les recettes
viennent abonder les aides.
C’est pour aider «La Bûche d’hiver » de SUD OUEST SOLIDARITE que le 13 octobre dernier,
ETXEKOAK s’est produit au Rocher de Palmer à Cenon avec le chanteur de Gospel Terry FRANCOIS
du Golden Gate Quartet ainsi que Jean Paul ELYSEE chanteur de jazz. Plus de 400 personnes ont
assisté à ce concert caritatif.
Samedi 16 mars, nous nous sommes produits dans l’église de Tresses.
Depuis son origine, le chœur ETXEKOAK, se produit régulièrement pour des associations caritatives,
humanitaires ou de recherches médicales.
ETXEKOAK recrute des choristes masculins de tous pupitres (ténors 1 & 2, barytons et basses). Il n’est
pas nécessaire de connaître le basque, ni le solfège.
Les répétitions ont lieu salle ADEMA tous les lundis à partir de 20h. Elles sont dirigées par Jordi FREIXA
ou par son assistante Sayo Chim.
Samedi 1er Juin, nous nous produirons à 20h30 à Lacanau salle l’Escoure, dans le cadre du festival
Music Océan.
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v v TRESSES PRATIQUE
DYSFONCTIONNEMENT
RESEAUX

PERMANENCES EN MAIRIE

Problème électrique : 09 726 750 33
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
Dysfonctionnement ouvrages eau et assainissement :
Interventions urgentes (24/24 - 7/7) : 09.77.40.84.08

CAUE Mme Van Der Elst le 3ème mercredi du mois
05.56.97.81.89 (sur rendez-vous) :

ECLAIRAGE PUBLIC

Un jeudi sur deux de 8h45 à 12h
Uniquement sur rendez-vous au 05 57 77 31 00

Merci de signaler à la Mairie tout défaut d’éclairage

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 (service payant).

SEMOCTOM - GESTION
DES DECHETS
DECHETTERIE

ZONE D’ACTIVITE DE TRESSES
05.56.21.19.79
Ouverture : du lundi après-midi au samedi
Encombrants, déchets verts (sauf souches), ferrailles,
papiers, cartons, piles et batteries, huiles de Vidange,
pneus...
Les dépôts des professionnels sont interdits
Sont exclus : Ordures ménagères, produits toxiques,
gravats, amiante...
Contrôle d’accès : s’inscrire préalablement sur le site Interne du SEMOCTOM pour disposer d’un SEMOCODE 20 passages ou 3 tonnes d’apports gratuits par an et par
foyer.

DECHETS MENAGERS

3 poubelles pour mieux trier :
- poubelle (papier, carton) couvercle jaune
- poubelle (verre) couvercle vert
- poubelle (déchets ménagers) couvercle bordeaux

DECHETS VEGETAUX

Par décision préfectorale, le brûlage des déchets verts
est interdit en tout lieu et en toute période.Les déchets
verts doivent être composté ou déposés en déchéterie
Rappel 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.
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CONSEILLER ARCHITECTURE
MISSION LOCALE

GENDARMERIE
Brigade de Tresses : 05 57 34 45 00
Service de pré-plainte en ligne :
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

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 susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, ne peuvent être effectués que :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30, 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

PRESBYTERE
Abbé Michel VARACHAUD : 05.57.34.13.23
Permanence le vendredi de 10h à 12h

TAXI CONVENTIONNE
Xavier LABAT 06.87.04.16.68

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

Salle Multisports de Pétrus
Espace d’accueil

Salle de la fontaine

TRESSES SOCIAL ET MEDICAL

v

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 PEDIATRIE DE TRESSES
05.57.97.05.05

DENTISTES

Dr LAGRAVE			05.57.34.01.02
Dr AUSSEDAT			05.57.34.01.02
Dr DIBY 				05.56.21.19.76

PEDICURE - PODOLOGUE

Mme EXANTUS			05.57.34.22.73

REFLEXOLOGUE REFLEXOTHERAPEUTE
Caroline VALES 			

PEDIATRES

SAGE FEMME

PSYCHOLOGUES

SOPHROLOGUE

Dr CECCATO, Dr BOUFFARD, Dr VASILEVA,
Dr DE PRUNELE, Dr BRINTET
Nadège BADET			06.99.96.29.99
Stéphanie LAURENT B 		
06.95.91.17.49
Veena MURDYMOOTOO 		
06.22.18.67.44
Aurore VAROQUI			06.82.96.29.46

KINESITHERAPEUTES
Julien GUINOT
et Sophie DORDOT MOREL

07.62.65.92.13

Laurence GRAUX
et Stéphanie AUGE 		

07.50.25.53.48

INFIRMIERES

PSYCHOLOGUES

Anne-Solène GATZOFF 06.74.87.87.52
Nadège BADET			06.99.96.29.99
Patrick GALABER		
07.69.20.97.60
Stéphanie LAURENT		
06.95.91.17.49

PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHERAPEUTE
Aurore VIDEAU - Cabinet Médical Bourg

PSYCHANALYTSE CLINICIENNE
Anne ROCHE			

06.46.14.86.20

Philippe BAUDET, Dorothée HOUIS
et Marie-Aurélie PRIVAT		
06.37.81.01.68
Danièle SWIATEK		
05.57.34.01.07
David RUI			06.81.02.27.90
Sabrina BARDIN			06.28.64.03.69
Sylvia RUI et Delphine THAVEL

OSTEOPATHES

Alexandra CORNET		

PHARMACIENNE

Mme VIALLE-QUERIAUD		

05 56 94 65 87

06.84.82.84.23

05.57.34.18.49

INFIRMIER(E)S

Patricia SARRIEAU		
05.57.34.10.24
et Catherine MUNOZ
Philippe LAFAYE			05.57.34.06.72
et Céline RAMIERE
Béatrice BARRA			05.56.30.36.82
Gaëlle ASTORI
et Maryème OUALI		
07.87.86.66.86
Bruno KAHN			06.78.82.75.05
Véronique HATTON		
06.43.94.54.94
Samira CHAARA			06.22.62.72.47
AMADE SANTE			05.56.06.09.89

OPTICIEN

Romain HAUGUEL
Vision libre			

06 30 52 61 62

SOCIAL

KINESITHERAPEUTES

ORTHOPHONISTES

Céline ARRACHART		

06.03.00.52.28

05.57.34.21.14

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

Assistante sociale 		
05.56.40.13.50
à la MDSI de Lormont ou à domicile
Accueil aux victimes d’agression
05.56.79.87.77
Enfance maltraitée		
119
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
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus
Tresses Ensemble
Depuis plusieurs mois, la France connait
une période agitée, révélatrice de multiples
fractures sociales et territoriales. Fin
novembre, afin de tenter d’apporter une
réponse à cette grave crise, le Président
de la République a sollicité les maires pour
organiser une grande consultation citoyenne
dans le cadre du Grand Débat National,
reconnaissant ainsi leur rôle essentiel en
tant que figure référente pour nombre de
citoyens.
Sans émettre de jugement sur la méthode
et profondément attaché à la nécessité de
créer des espaces d’expressions citoyennes,
Christian Soubie, maire de Tresses, a
proposé à l’ensemble des communes de la
Communauté de Communes d’organiser
les réunions publiques à l’échelle
intercommunale. Cinq d’entre-elles ont
répondu positivement et ce sont donc
Tresses, Fargues Saint Hilaire, Carignan de
Bordeaux, Bonnetan, Salleboeuf, Camarsac
et Bonnetan qui ont coordonné la préparation
de trois réunions du 12 au 22 février.

Nouvel Elan Tressois

Elles avaient pour thèmes Fiscalité et
dépenses publiques / organisation de l’Etat et
services publics, Démocratie et citoyenneté,
et Transition écologique.
La réunion qui a rassemblé le plus de
personnes a été celle sur la transition
écologique qui s’est tenue à Tresses. Une
soixantaine de personnes, d’horizons très
différents a débattu pendant deux heures sur
les enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Les comptes-rendus peuvent être consultés
sur le site de la commune www.tresses.org.
Parallèlement, dès décembre 2018, la
municipalité, comme dans un tiers des
communes de France, a souhaité mettre
à disposition des Tressoises et Tressois,
un cahier de doléances et de propositions.
Disponible à l’accueil de la mairie, il a recueilli
de nombreuses propositions : rétablissement
de l’ISF, indexation des pensions de retraites
sur l’évolution du coût de la vie, suppression
de la CSG pour les retraités des classes
moyennes, vote obligatoire et bulletins blancs

comptabilisés, réduction de la TVA sur les
produits de 1ère nécessité, imposition dès le
1er euro gagné… Ce cahier a été déposé en
Préfecture le 21 février pour être traité puis
transmis au prestataire de la Bibliothèque
Nationale de France où il sera conservé.
Gageons désormais que cette grande
consultation populaire et citoyenne permettra
d’apporter des réponses à la mesure des
aspirations des Français.

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.

À la fin du dernier Conseil Municipal le 19 décembre
2018, une promesse participative de campagne
datant de 2014 est sortie du placard : Le Forum
Tressois.
Construisant depuis plus de 18 mois la mise en
place d’une réelle démocratie participative à Tresses,
nous avons accueilli cette idée très favorablement.
Cependant, à la lecture de la délibération, toutes nos
espérances se sont envolées.
Pourquoi ? Le fonctionnement du Forum Tressois
proposé par la majorité prévoit que :
- seuls 12 citoyens tirés au sort participent
- Le maire est président du forum
- Le maire décide de l’ordre du jour
- Les réunions du forum ne sont pas publiques
Ce fonctionnement du Forum Tressois est
en désaccord avec le principe de démocratie
participative. Encore une fois, le maire confond
consultation et participation. Dans une logique
participative, le fonctionnement du forum aurait dû
faire l’objet d’une concertation entre tous les élus
et les Tressois. Nous avons donc lu une lettre à
l’assemblée pour exprimer notre désaccord avec
cette vision étroite de la démocratie participative.
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Puis, nous avons fait une autre proposition de
Forum Tressois. Le maire a refusé non seulement la
distribution à chaque élu de notre version du forum
mais également le débat. Comment voulez-vous
que les citoyens soient écoutés alors que les élus de
l’opposition ne peuvent même pas exprimer leur avis
au Conseil Municipal. De ce fait, nous avons refusé
de voter cette délibération au Conseil Municipal.

forum sera étudiée dans la commission municipale
compétente en présence du président du forum.
- Le conseil municipal s’engage à adopter les
propositions du forum validées en commission.

Voici en résumé nos propositions que vous
retrouverez sur notre site internet :

Une question reste cependant en suspens: Pourquoi
cette proposition de Forum Tressois arrive-t-elle à
un an des élections municipales de 2020 alors que
c’était la promesse de campagne de la majorité la
plus simple à mettre en place et la moins onéreuse ?

- 27 citoyens Tressois tirés au sort (au conseil
municipal il y a 27 élus, pourquoi seulement 12
citoyens dans un Forum).
- Un citoyen désigné par vote entre tous les membres
préside le Forum.
- Le Forum se réunit au moins une fois par trimestre,
plus si nécessaire.
- Les réunions sont publiques et un débat peut être
ouvert en fin de séance avec les citoyens présents
à la réunion.
- Une adresse e-mail est créée au nom du Forum
Tressois afin que tout citoyen puisse le contacter
- Les comptes-rendus peuvent être téléchargés sur
le site de la mairie.
-Toute proposition adoptée par la majorité du

Plus participative et transparente, notre proposition a
été validée par un sondage sur notre page Facebook
qui présentait en détail les deux options.

Comme tous les grands projets ont été réalisés ou
sont en cours de réalisation sans débat, peut-être n’ya-t’il plus besoin de délibérer ?
Le maire n’aurait-il pas mis la charrue avant les
bœufs en réalisant tous les projets municipaux de
grande envergure avant la mise en place du Forum
Tressois ?
www.nouvelelantressois.com
Facebook : nouvelelantressois
Tel : 06.95.97.78.93

Au musée de Tresses

Fondée en 1898, l’harmonie Sainte-Cécile de Tresses anima la vie communale jusqu’en 1939.
Les différentes sociétés tressoises sollicitaient le concours de l’harmonie pour animer leurs fêtes,
messes en musique et bals. Un concert instrumental était présenté chaque année pour le lundi de
Pâques.
Il y avait quelquefois des concerts communs avec les sociétés voisines de Fargues et d’Yvrac.
L’harmonie fêtait tous les ans la Sainte-Cécile avec messe en musique, un banquet dans la salle
Adema et un bal de nuit.
Quelques paquets de partitions sont déposés aux archives municipales. Il y a des valses, des polkas,
des défilés, des pas redoublés et des morceaux de musique classique.
Lucien DELUGA †
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Souvenirs de la société Sainte-Cécile
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À LA

SÉGUINIE

Samedi 13 avril 2019 de 10h à 12h
Rendez-vous au château de la Séguinie

Les oeufs factices ont été réalisés par les enfants de l’école élémentaire durant la pause méridienne.

