
MAGAZINE MUNICIPAL / septembre 2019

TRESSES
 INFORMATIONS

N
° 1

72

yLe marché gourmand



  

OCTOBRE
Sam 5 oct Culture BazAar, le Festival
  Dès 9h30 - Le bourg

Dim 6 oct A pied à vélo sur nos coteaux
  De 7h45 à 15h - Salleboeuf

7 au 11 oct Semaine Bleue, semaine des seniors

18 au 21 oct Exposition photos
  Salle de la Fontaine

Mer 23 oct Tresses Cycles
  De 14h à 18h - Le Bourg

Jeudi 31 oct Halloween, boom déguisée
  15h30 - Salle de la Fontaine

NOVEMBRE
Du 8 au 12 nov L’autre Front, les femmes de Gironde au temps 
  de la Grande Guerre, exposition
  Salle de la Fontaine

Lun 11 nov Conférence Rintin, Escale à Tresses
  11h - Salle de la Fontaine

Ven 15 nov Escape Game (> 12 ans)
  19h - Médiathèque

Ven 22 nov Chants d’Amour à Perte de Voix, spectacle adultes
  20h30 - Salle de la Fontaine

Mer 27 nov La Nuit électrique, théâtre (> 5 ans)
  18h30 - Salle de la Fontaine

Sam 30 nov Journée de l’Arbre
  10h30 - Parc Marès

DECEMBRE
Mer 4 déc Petits pas voyageurs, spectacle musical (> 3 mois)
  10h et 16h30 - Salle de la Fontaine
  
Ven 13 déc Murder party
  20h30 - Bibliothèque
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Cher-e Tressois-e,

L’été qui s’achève a été une fois de plus très actif. Pour la troisième année nous 
vous avons proposé des activités en juillet et août avec Cap33, une co-réalisation 
communauté de communes, Conseil départemental et associations du territoire.
Débutée avec le marché gourmand place des Terrasses, la saison s’est déroulée à Tresses 
place Fuenmayor au rythme des différents ateliers. Deux fois plus de personnes que l’an 
dernier ont fréquenté Cap33, la palme de la participation revenant à notre commune.

Pendant ce temps les chantiers publics se sont poursuivis. Les travaux d’embellissement 
de la commune sont allés bon train avec, dans les lotissements, la réfection / création 
de trottoirs ainsi que des entrées charretières.

Sur la plaine des sports de Pétrus le parking à proximité de la salle multisports a été 
goudronné. Place Fuenmayor un point d’eau et une rampe d’accès ont été posés. A 
l’école maternelle nous avons installé une classe modulaire vaste, lumineuse, climatisée. 
Parallèlement les services administratifs ont préparé cet été le marché de maîtrise 
d’oeuvre pour les grands travaux qui seront menés l’an prochain. Nous avons bouclé 
avec succès le tour de table financier et mobilisé 467 000 € de subventions.

A l’école élémentaire les murs de cinq classes ont été enduits de toile de verre et 
repeints, des faux plafonds et luminaires neufs ont été installés dans le couloir ainsi que 
des placards mis à la disposition des enseignants. Un local de rangement a été aménagé, 
deux sanitaires créés à proximité des classes de CP, une nouvelle classe équipée (il reste 
encore une classe libre) et les murs de façade côté entrée ont été repeints. Dans le 
restaurant scolaire un nouveau self, plus long pour plus de fluidité, a été installé. 

Travaux poursuivis également cet été dans la salle socio-culturelle qui est dorénavant 
hors d’eau. Ses 700 m² climatisés et accessibles de plain-pied permettront d’accueillir 
plus de 500 personnes assises pour assister dans les meilleures conditions au gala de 
danse, participer au loto de l’école, au repas des seniors... La salle de la Fontaine, qui 
date de 1983 et ne répond plus aux normes actuelles, subira un lifting avant d’accueillir 
la bibliothèque dont les locaux actuels sont aussi dépassés par l’évolution des normes.

Quelques jours avant la rentrée scolaire la traditionnelle fête des associations a rencontré 
un franc succès. Je souhaite à toutes nos associations et à leurs adhérents une très belle 
reprise d’activité. La commune met à leur disposition de nombreux équipements de 
qualité car les associations sont un maillon essentiel de la vie démocratique, le creuset 
du vivre ensemble.

Au plaisir de vous retrouver au cours des nombreuses manifestations locales qui sont 
proposées cet automne.

Christian Soubie
Maire de TRESSES

EDITO
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Tresses en images

Banda lors de la fête locale de juin.

Ciel étoilé en juin dans le Parc de la 
Séguinie. Observations et rencontres 
avec des spécialistes et des passionnés.

Préparation de la rentrée par les services 
municipaux.

Rentrée scolaire entre enthousiasme, 

curiosité et appréhension.

Réalisation d’un enrobé sur le parking de la salle multisports de Pétrus. Il reste à poser les racks à vélo.
Initiation au mini-golf lors de la 27ème 
Fête des Associations.
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Badminton au terrain multisports dans le 
cadre des animations Cap 33.  

Depuis des années, dans le Parc de la 
Mairie, une boîte à lire, réalisée à partir 
de stylos recyclés, invite au partage et 
à la découverte.

Activités Cap 33 tous les mardis de l’été avec 

les associations tressoises.

Remise des Pétrus lors de la Fête 
des Associations à des bénévoles 
remarqués pour leur engagement.

Visite de l’école maternelle avec les 
architectes candidats à la conduite de 
sa réhabilitation.

Réhabilitation du Poilu Jean Daramat, révélé 
par la SAHC dans le livre «Les Monuments aux 
Morts de la Grande Guerre dans le Créonnais».
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CONTACTS

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

Médiathèque
05 57 34 04 24
mediatheque@tresses.org
www.aufildesbib@.fr

Bibliothèque
5, avenue des Ecoles
33370 Tresses

Annexe multimedia
1, place du Marronnier
33370 Tresses

Horaires d’accueil public
mardi 16h -19h
mercredi 10h-12h et 14h-18h30
Jeudi 16h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-13h

Ecole Maternelle
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

Crèche
association Vertelune 
Directrice : Marion Memain
1, Rés. Le Bourg
33370 Tresses
05 57 34 04 45

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

A.C.D.B. 
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
Horaires d’hiver (15 oct - 15 mars)
lundi 13h15-17h
du mardi au samedi 9h15-13h et 
13h40-17h

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

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

www.tresses.org



Infos 
Habitants

ETAT CIVIL

Broyage des végétaux
Lundi 21 oct : Ateliers municipaux
Vendredi 8 nov : Pétrus, parking des terrains de football. 
Ce service est gratuit. Le dépôt des végétaux se fait la veille 
(affichage). Vous avez la possibilité de récupérer du broyat aux 
ateliers municipaux.

Eclairage public
La municipalité met en place des actions dans le cadre de sa 
politique d’économie d’énergie et de développement durable. 
Une de ces actions porte sur la réduction de l’éclairage public 
éteint entre minuit et 5h du matin. 
Quand on sait que 30 % des vertébrés et 60 % des invertébrés 
sont des animaux nocturnes, il est aisé d’imaginer l’impact 
de la pollution lumineuse et le bénéfice de cette «pause».
Si vous constater qu’un lampadaire est éteint hors de ces 
horaires ou défectueux, signalez-le à l’accueil de la Mairie ou par 
mail avec le numéro inscrit sur le mât ou à défaut son adresse. 
Ce sera signalé dans les plus brefs délais au SDEEG qui 
programmera la réparation.

Travaux en cours et à venir 
Trottoirs des lotissements :
En cours : Eglantines et Hauts de Fontaudin 
A venir en octobre : Clos de Lémy, Marès et Bibonne
Voirie du lotissement Sacchi : en cours 
Voirie du Chemin du Moulin : fin septembre

Le mégot, ce pollueur tueur
Jeter son mégot n’est pas un geste banal, mais bel et bien une 
action polluante qui pèse lourdement sur notre environnement et 
notre qualité de vie et qui s’avère coûteuse aussi bien pour la  
collectivité que pour la nature.
De nombreux cendriers ont été installés sur la commune. Les 
mégots, collectés par la Communauté de Communes Les Coteaux 
Bordelais, sont ensuite recyclés.
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NAISSANCES
13-04 ARDEVEN HATTON Constance
27-07 LEPERRIER Eléna
30-07 DORDHAIN Héloïse
02-08 LE BOIS MAGE Lou
05 -08 CHASTAN Thomas et Adrien
09-08 ARCHAMBEAU Soline
18-08 COLLEAUX Meryl

DECES
26-07 Yvette CRESPO 
 épouse JOUIN
18-08 Jacqueline DUFFERMONT  
 veuve VERRAES
29-08 Françoise GABORIT 
 veuve GARCIA
29-08 Janine CONQUERET
13-09 Françoise LUC

Inscrivez-vous et restez informé-e !

Nouveauté 
Les Gagatitudes,
Création et vente de bijoux fantaisie
Marché du samedi matin
https://lesgagatitudes.com
Tél : 06 60 02 88 04
lesgagatitudes@gmail.com

DYO, Magasin de peinture disposant 
d’un vaste choix de peintures, vernis, 
parquets, brosseries et toiles de verre.
13, rue Pascal à Tresses
Tél : 09 71 43 11 01
www.chromadis.com

MARIAGES
15-06 Marc BOULET et 
 Margaux COURTIAL
22-06 Daniel DUBROC et 
 Sylvie HUCHET
06-07 Guillaume PASCAL et 
 Sylvia DALES
03-08 Denis FAGARD et
 BérangèrE JAMIN 
03-08 Matthieu JOUBERT et 
 Laura TRICKER
06-09 Martial LABBE et 
 Sylvie MALFOY

Francoise Luc vient de nous quitter.
Éminemment sympathique, joviale, 
très impliquée dans la vie associative 
(ludothèque, jumelage...) nous garderons 
longtemps à l’esprit la grande humanité
de Françoise.
Le Maire et le Conseil municipal adressent 
toutes leurs condoléances à ses 
proches.

Inscriptions
sur les listes électorales
L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que 
pour une personne ayant obtenu la nationalité 
française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de 
demander à être inscrit sur les listes électorales 
pour pouvoir voter.
Renseignements : www.service-public.fr
Inscription en Mairie (avec justificatifs de 
domicile et d’identité).
Pour voter aux élections municipales des 15 et 
22 mars 2020, la demande d’inscription doit être 
faite au plus tard le vendredi 7 février 2020.



 VIE LOCALE
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Travaux d’été et rentrée scolaire
Comme chaque été, les services municipaux et les entreprises ont profité des 
grandes vacances pour effectuer les travaux d’entretien et de réfection dans les 
écoles.
L’an dernier, à l’école élémentaire, les sanitaires avaient été refaits à neuf, 
tout comme la salle des professeurs et un local de rangement pour le personnel 
avait été créé.
Cet été, outre l’équipement de la nouvelle classe, plusieurs classes ont été 
repeintes, des toilettes à proximité des classes de CP ont été créées, 
des rangements ont été installés, le self du retaurant scolaire a été allongé, 
l’entrée a été repeinte et des marelles ont été ajoutées dans la cour à la demande 
du conseil des élèves.

A l’école maternelle, la nouvelle classe a été installée dans un bâtiment modulaire 
neuf et équipé de la climatisation. 
Parallèlement, la réflexion sur la réhabilitation de l’école se poursuit en 
concertation avec les différents acteurs (directrice et enseignants, Francas, 
Education Nationale, association de parents d’élèves...) et les membres du Forum 
Tressois. La procédure de marché public se poursuit et l’architecte sera choisi à 
l’automne.
Durant les vacances de la Toussaint, l’entrée de l’école élémentaire fera l’objet 
d’une réfection globale et un local à vélos sera installé. L’aire de jeu du Parc de la 
Mairie sera elle aussi réaménagée avec de nouveaux équipements ludiques.

Tresses, 
commune zéro 

pesticide depuis 
2016 sur les 

trottoirs, bords de 
route et dans les 
espaces verts.

Et depuis 2019 dans 
les jardins privés*.

* loi du 6 février 2014 (loi Labbé)

Rappel : réglementation 
de l’élagage
> Tout propriétaire est tenu de couper les branches 
de ses arbres qui dépassent chez son voisin, 
au niveau de la limite séparatrice, 
> Tout propriétaire est tenu de tailler sa haie qui 
déborde sur le trottoir ou sur la voirie,
> Un voisin n’a pas le droit de couper lui-même les 
branches qui dépassent, 
> Dans le cadre d’une location avec jardin privatif, 
les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge 
du locataire,
> L’abattage d’arbres à proximité des lignes 
électriques est à hauts risques car, même 
sans toucher directement une ligne, le risque 
d’électrocution est présent si les distances de 
sécurité ne sont pas respectées. Il est donc 
impératif d’informer RTE au préalable en déclarant 
les travaux à www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ; 
de guider la chute des arbres à l’aide d’un treuil et 
de faire intervenir un professionnel du métier.

À noter : l’obligation de taille ou d’élagage peut 
être reportée à une date ultérieure, pour l’effectuer 
durant une période propice à la végétation.

Vous constatez la création d’un nid de frelons 
asiatiques ou identifiez un nid déjà formé dans 
l’espace public ou bien 
privé : contactez la 
Mairie, il sera détruit 
gratuitement (service 
de la CdC des Coteaux 
Bordelais).
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Un conseil d’enfants, 
à l’accueil périscolaire
Cette année, l’accueil périscolaire souhaite élaborer son 
projet pédagogique et d’animation en s’appuyant sur la 
création d’un Conseil d’enfants. Cet outil va permettre 
à tout enfant fréquentant la structure de s’initier et de 
s’impliquer dans des actions de citoyenneté participative. 
Depuis cette année, les Francas mènent une dynamique 
qui permet à 100 000 enfants et adolescents de s’exprimer 
sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’action et de 
dialoguer avec des décideurs publics et associatifs. Cette 
dynamique s’intitule « 100 000 expressions et dialogues ».

Le but de notre démarche au sein de l’accueil périscolaire, est en premier lieu d’inscrire l’enfant dans 
une démarche active : partager ses envies, son point de vue sur un fonctionnement, apporter des idées 
novatrices, améliorer son quotidien…
Pour élaborer le conseil d’enfants, plusieurs étapes sont nécessaires. Dans un premier temps, l’équipe 
d’animation va expliquer la démarche du Conseil et organiser des élections. Chaque section aura un ou 
une représentant(e). Puis, un échéancier de dates de pré-conseils (regroupement par section) 
et de Conseils d’enfants sera déterminé pour élaborer un plan, une organisation des différents sujets 
qui y seront abordés. Les différents sujets seront discutés en petits groupes et des décisions seront 
actées lors des Conseils.

Le Conseil va permettre de positionner l’enfant au centre du projet pédagogique. Il répondra à des 
attentes et proposera des actions concertées et approuvées par les enfants.

En savoir + : www.enfantsacteurscitoyens.fr
Francas - Accueil péri-scolaire de Tresses 
Responsable pédagogique : Antoine GAUDICHON
apstresses@francas33.fr 

   JEUNESSE

Insertion, proximité, accompagnement... tels sont les maîtres-mots de la 
Mission Locale des Hauts de Garonne.
On oublie souvent la dimension sociale associée à l’accompagnement 
des jeunes. Pourtant, la compétence de cette structure se situe aussi 
autour de l’aide dans les démarches du quotidien : la santé, le logement,
le permis et la citoyenneté.
La formation ? aussi bien sûr. Les conseillers aident à la construction d’un 
projet professionnel et sont en relation avec tous les organismes de formations du département.
L’emploi ? Evidemment. En 2018, 1 560 jeunes inscrits à la Mission Locale des Hauts de Garonne sont 
entrés en emploi et elle était présente au Forum de l’Emploi organisé au printemps dernier à Tresses.

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas. Appeler le 05 57 77 31 00

Permanences à la 
mairie de Tresses 
un jeudi sur deux 
de 9h à 12h.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation ?
Rendez-vous dans votre Mission Locale !
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    MOBILITE

Depuis plusieurs années, la commune propose aux personnes de plus de 65 ans ou qui rencontrent 
des difficultés dans leurs déplacements, un transport vers le bourg de Tresses afin de faciliter l’accès 
aux services publics, commerces, et activités associatives. Cette mesure contribue à rompre l’isolement, 
maintenir une activité physique ou de loisirs, et participe au dynamisme associatif et économique de 
Tresses.
Ce service est gratuit et fait l’objet d’une convention entre la commune et l’AS Tresses Basket dans le 
cadre d’une mission de service public.
Il fonctionne durant toute l’année (sauf août), chaque mardi après-midi et chaque samedi matin. 
Les personnes souhaitant se rendre aux activités proposées par l’Age d’Or le mardi après-midi et/ou au 
marché chaque samedi matin peuvent ainsi rejoindre le centre-bourg de manière sécurisée et dans la 
convivialité en moins d’une demi-heure.

Horaires (variation possible de quelques minutes)

Mardi

Un bus gratuit pour se rendre au bourg 
les mardis après-midi et samedis matin

Boucle Ouest
13h45  Le Bourg - Av des écoles (portail école élémentaire)
13h48 Av de Mélac - Rond-point de Marès 
 (arrêt de car Les Peupliers)
13h51 Croisement Allée du Château, Allée de la Colline (bas)
13h54 Chemin de Comtesse, croisement entrée 
 de la résidence Faure
13h57 Entrée du lotissement du Fontaudin 
 (au niveau du transformateur)
14h01 Av de Mélac (arrêt de car La Mélacaise)
14h03 Av de Mélac (arrêt de car Le Parc)
14h05 Av de Mélac (arrêt de car Clos de Queyron)
14h10 Le Bourg - Av des écoles
17h00  Retour Av des écoles (portail école élémentaire)
 Parcours adapté à la demande

Boucle Est
14h15 Le Bourg - Av des écoles 
 (portail école élémentaire)
14h18 Rue de Bibonne (place pavée)
14h23 Clos de Lémy (parking proche n°11)
14h25 Lotissement La Séguinie (patte d’oie proche n°40)
14h30 Chemin de Jolibois (transformateur en face   
 de l’allée de Pitouret)
14h36 Entrée du Hameau de Fabre (espace vert   
 près du banc)
14h38 Avenue des trois lieues, les Joualles    
 (près du n°40)
14h40 Le Bourg - Av des écoles
17h00 Retour Av des écoles (portail école élémentaire)
 Parcours adapté à la demande

Boucle Ouest
9h30  Le Bourg - Av des écoles (portail école élémentaire)
9h33 Av de Mélac - Rond-point de Marès 
 (arrêt de car Les Peupliers)
9h36 Croisement Allée du Château, Allée de la Colline (bas)
9h39 Chemin de Comtesse, croisement entrée 
 de la résidence Faure
9h42 Entrée du lotissement du Fontaudin 
 (au niveau du transformateur)
9h46 Avenue de Mélac (arrêt de car La Mélacaise)
9h48 Avenue de Mélac (arrêt de car Le Parc)
9h50 Avenue de Mélac (arrêt de car Clos de Queyron)
9h55 Le Bourg – Av des écoles
11h30 Retour Av des écoles (portail école élémentaire)
 Parcours adapté à la demande

Boucle Est
10h Le Bourg - RDV Av des écoles 
 (portail école élémentaire)
10h03 Rue de Bibonne (place pavée)
10h08 Clos de Lémy (parking proche n°11)
10h10 Lotissement La Séguinie (patte d’oie proche n°40)
10h15 Chemin de Jolibois (transformateur face 
 de l’allée de Pitouret)
10h21 Entrée du Hameau de Fabre (espace vert 
 près du banc)
10h23 Avenue des trois lieues, les Joualles 
 (près du n°40)
10h25 Parking des Terrasses, le Bourg
11h30 Retour Av des écoles (portail école élémentaire)
 Parcours adapté à la demande

Samedi

A Tresses, 
les  cyclistes peuvent rouler sur les trottoirs, 

même dans le bourg, 
à condition de ne pas dépasser 10 km/h.
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b La 407
Des cars express entre 

Créon et Bordeaux-Place de la République
Nouveauté en cette rentrée : une ligne de cars express à Haut Niveau de Service circule entre Créon et 
Bordeaux. 

Depuis Tresses, elle permet de relier le centre-ville de Bordeaux en une vingtaine de minutes et une 
demi-heure en période de pointe. 

b du lundi au vendredi, 

b y compris durant les vacances scolaires, 

b toutes les 15 minutes en période de pointe, de 6h21 (1er départ de Tresses vers Bordeaux) à 22h 
(dernier départ de Bordeaux). 

b équipé de prises USB et d’un accès au Wifi

b 2 € le voyage / 40 € l’abonnement mensuel.

Les arrêts à Tresses se situent sur la RD 936 près des ronds-points de Mélac et de Belle Etoile. Une aire 
de co-voiturage sera créée par le Conseil Départemental sur la RD 936. 
Consciente des difficultés de stationnement que rencontrent actuellement les usagers de cette nouvelle 
ligne la commune procèdera prochainement à l’installation de racks à vélos et travaille avec la 
Communauté de Communes des Coteaux Bordelais à la création d’une zone de parking à proximité de 
l’arrêt Mélac.
Cette ligne, pour l’heure expérimentale sera pérennisée en fonction du nombre d’usagers. Elle complète 
l’offre de transports en commun des lignes 401 et 402.

r Une carte solidaire pour les transports
La Région Nouvelle Aquitaine propose la Carte Solidaire. Elle permet aux personnes en situation de précarité* 
ou bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de voyager à bord des trains et cars régionaux 
de Nouvelle-Aquitaine avec une réduction de 80 % qui s’applique sur le billet au tarif normal.
Renseignements : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr ou appel au 0 969 36 89 11 (non surtaxé)
* quotient familial mensuel inférieur à 870 €

z Aide à l’achat d’un vélo 
électrique

Afin de rendre plus accessible l’achat d’un vélo à assistance électrique 
et ainsi favoriser la mobilité des Tressois, la commune accorde une 
aide de 100 € (sous conditions de ressources < 1 200 € de quotient 
familial) qui s’ajoutent à une prime de l’Etat de 100 €.

R Aide au permis de conduire
Parfois, les transports en commun ou le vélo ne suffisent pas et le permis de conduire devient indispensable, 
notamment pour trouver un emploi. Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine propose une aide au financement 
du permis B pour les jeunes les plus précaires qui s’engagent vers une insertion professionnelle. 
Renseignements : aidepermisdeconduire.fr
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Premiers foyers tressois équipés de la fibre optique
Disposer d’un accès Internet et d’un débit satisfaisant est devenu essentiel, 
à la fois pour surfer sur le Web, jouer aux jeux vidéos en ligne ou visionner 
films et séries mais aussi professionnellement avec le développement du 
télétravail.
Afin que chaque Girondin dispose d’un accès haut débit, le Département de 
la Gironde a lancé le plan Haut Méga qui vise à apporter la fibre optique dans 
tous les foyers, entreprises, services publics et collectivités (hors métropole 
de Bordeaux et ville de Libourne). 
A Tresses, le chantier a débuté il y a quelques mois et est terminé dans certains secteurs de la commune. 
Le haut de l’Avenue de Mélac, la résidence Faure, la Mélacaise, Peychon sont parmi les premiers reliés 
et peuvent désormais choisir un opérateur. Ailleurs, les travaux se poursuivent et Tresses sera équipée 
dans sa totalité début 2022.

Vous souhaitez connaître l’avancée du chantier et le déploiement de la fibre à votre domicile ? 
Le département met à disposition la carte du déploiement de la fibre sur le site girondehautmega.fr

Parole d’habitants
«J’ai passé ma jeunesse à Tresses et vers mes 20 ans, je suis partie travailler 
à Paris où j’ai rencontré Michel, ébéniste d’art, avec lequel, j’ai fondé une 
famille.
Au décès de mon père, nous avons décidé de concrétiser un projet de longue 
date qui me tenait particulièrement à coeur, revenir vivre à Tresses, auprès de 
ma mère et y élever nos deux filles Nelia et Eléonore.
En une petite vingtaine d’années, la commune a évolué. Il est vrai que c’est 
moins la campagne mais ce qui me frappe le plus, ce sont les difficultés de 
circulation à Bordeaux, la hausse du trafic sur la rocade et l’explosion des prix 
de l’immobilier.
Malgré tout, Tresses a su préserver ce côté village qui nous manquait tant à Paris. Ici, on s’entraide 
entre voisins, tout le monde se connait et se dit bonjour. Nous avons été agréablement surpris par 
le dynamisme et le nombre d’associations mais aussi par la diversité des activités, des festivités à 
thème. Je redécouvre Tresses.
Nous recherchions une meilleure qualité de vie pour nos enfants, un rapprochement à la terre. Notre 
vie est désormais très différente et nous en sommes très heureux.»

Liliane Hiblot et Michel Couannault

Le Parc Marès
L’aménagement du Parc Marès se poursuit. Il a été nettoyé de ses ronces et de sa 
végétation envahissante et dévoile chaque jour un peu plus ses beautés.
Une première réunion avec les membres du Forum 
Tressois a fixé les orientations : des aménagements 
légers préservant le côté naturel et paisible du parc. 
Sur cette base, les paysagistes missionnés sur le projet 
ont proposé un avant-projet que sera présenté dans les 
prochains jours à cet espace citoyen de concertation.
A l’automne, plus de 400 arbres et arbustes seront 

plantés à la périphérie du parc pour constituer une haie d’accueil et de 
protection pour la faune et isoler le parc des habitations voisines.

 VIVRE A TRESSES
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Les élus municipaux ont adopté des délibérations lors du conseil municipal du 11 juillet 2019 portant sur :
- Motion de soutien à la Trésorerie de Cenon
- Modification du tableau des effectifs
- Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face aux 
accroissements temporaires et saisonniers d’activité pour l’année 2019 
- Recrutement de vacataire(s) et fixation du tarif de la vacation
- Tarifs de l’assainissement à compter du 1er août 2019
- Relevé des décisions
- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 5 juin 2019

En direct du conseil municipal

En bref !

Trois gestes pour sauver une vie

On estime que 40 000 personnes décèdent chaque 
année d’un arrêt cardiaque. Beaucoup d’entre 
elles pourraient être sauvées si les premiers 
témoins agissaient sans attendre pour relancer 
le cœur et faisaient les trois gestes qui sauvent : 
appeler les secours, débuter immédiatement 
le massage cardiaque et si possible utiliser un 
défibrillateur. 

Six défibrillateurs sont en libre accès à Tresses, 
installés par la Mairie.

A Tresses, les appareils sont entièrement 
automatiques et l’intervenant, guidé par la 
machine n’a qu’à positionner le défibrillateur sur 
la victime. Il œuvre seul, une fois mis en place 
et délivre, si nécessaire un choc électrique. 
A disposition du public, il améliore ainsi la 
sécurité sur le territoire de la commune. 
Agents municipaux et responsables associatifs 
ont été formés à son utilisation.

Emplacements des défibrillateurs :
- hall de la Mairie, 
- salle des sports du bourg 
(côté infirmerie),
- stade de Pétrus : dans les 
vestiaires du football et à 
l’extérieur du Club House du 
Tennis, à l’accueil de la salle 
multisports de Pétrus,
- salle de la Fontaine.

La mare du Carouge à Miel : 
un concentré de vie

Vous avez probablement remarqué le ponton situé avenue du 
Desclaux. Prenez le temps de vous y rendre et admirez la Mare 
du Carouge à Miel.
Cette mare, témoin du passé, abrite un écosystème fragile et 
complexe. Elle offre des conditions écologiques favorables à la 
reproduction et au développement des amphibiens. 

Vous pourrez y observer grenouilles 
vertes, tritons palmés et marbrés, 
salamandres, dytiques bordés et si 
vous avez de la chance, un martin-
pêcheur et des poules d’eau...
Un carouge à miel ou févier 
d’Amérique, implanté au bord de 
la mare lui a donné son nom.

Condamné pour dépôt sauvage
Souvenez-vous ! il y a quelques mois, un dépôt sauvage 
avait été constaté Chemin de Perinot. La commune avait 
porté plainte et les gendarmes avaient identifié l’auteur 
de ce délit.
Passé en jugement, il a été condamné à 200 euros 
d’amende et à verser 600 euros à la commune au titre du 
préjudice (mobilisation des agents pour le nettoyage et 
frais administratifs).
Souhaitons que cela dissuade les auteurs de ces délits, 
malheureusement fréquents dans nos campagnes.

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
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A venir

a  Tresses Cycles
23 octobre 2019
14h - 18h

 - Animations BMX avec modules pumptrack
 - Exposition de vélos et de trottinnettes électriques 
adultes
 - Réparation gratuite de votre vélo et contrôle des points 
de sécurité (Inscription conseillée au 05 57 34 45 78)
 - Informations routières sur la conduite des deux roues 
par la Gendarmerie de Tresses  

a  Grande boom 
d’Halloween
Le 31 octobre à 15h30
Salle de la Fontaine

Au programme de cette soirée monstrueuse :
- musique, danse,
- atelier maquillage, bonbons,
- citrouilles et toiles d’araignées

Venez avec votre déguisement !

a  Journée de l’arbre
Le 30 novembre à 10h30
Parc Marès

Venez planter un arbre au Parc Marès !
Nous créons un corridor écologique autour du parc afin 
de renforcer la biodiversité de ce poumon vert situé au 
centre de la commune et de créer une zone tampon avec 
les habitations voisines.
Ce corridor prendra la forme d’une haie champêtre autour 
du parc de plus de 300 mètres linéaires, avec plantation 
de 416 arbres et arbustes.
Si vous souhaitez participer à ce boisement, rendez-vous 
au Parc Marès avec votre équipement (bottes, gants et si 
possible, pelle).

Tresses’cycle 2019
Découvrez toutes les animations gratuites 

autour du vélo et  de la trottinette 

   Mercredi 23 octobre 2019
  dans le bourg dès 14h

Grande boom
d’Halloween

le 31 octobre 2019
15h30 

Salle de la fontaine
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Quel nom pour la salle ?
Dans le Tresses Informations de juin, nous vous avons consultés sur le nom de la 
nouvelle salle. Il est encore temps de nous faire part de votre préférence. 
Nous clôturons les votes le 15 octobre.

1 Le Reflet, en référence au ciel qui se reflètera sur la partie haute du bâtiment,

1 Le Miroir, en référence aux activités des associations, à l’identité des habitants ainsi qu’au 
reflet du ciel,

1 La Noria, machine hydraulique à traction animale servant à élever l’eau pour l’irrigation. Il en 
existe une devant le pavillon de chasse de Marès,

1 L’Ecrin, comme un bijou, la salle est posée dans un écrin de verdure.

Vous pouvez nous transmettre votre réponse avant le 15 octobre 2019 en la déposant à la mairie 
ou en nous l’adressant par mail à l’adresse mairie@tresses.org

La nouvelle salle : un lieu de dialogues et d’expressions culturelles
La construction de la nouvelle salle se poursuit dans le parc Marès.
Elle sera un lieu d’expression des associations, de spectacles, d’expositions et d’animations en 
remplacement de la salle de la Fontaine qui, à terme, deviendra la nouvelle médiathèque.

Jusque-là, contrainte par des infrastructures peu adaptées en termes d’équipement technique et 
d’accueil public, la programmation culturelle de la commune s’enrichira de nouvelles propositions 
et sera ainsi un lieu créateur de lien social, un lieu de convivialité et de valorisation des cultures des 
habitants.

La culture s’y fera entendre sous toutes ses formes en encourageant le dialogue entre cultures 
populaires et créations artistiques, tout en travaillant en lien étroit avec les structures, associations, 
artistes, lieux et institutions culturelles…

CULTURE 

Bientôt !
Sous le poids des plumes (Cie Pyramid)

La dernière création de la Compagnie Pyramid de Rochefort vous sera 
proposée au printemps dans la nouvelle salle. Cette pièce pour trois 
danseurs mêle danse, théâtre corporel, et manipulation d’objets pour 
évoquer avec poésie la place des souvenirs dans nos vies.

Le spectateur est plongé dans un monde onirique où s’entrechoquent des images de vie quotidienne douces, 
drôles, impertinentes.
Les objets, une vieille malle, un banc… viennent réveiller des souvenirs heureux, oubliés ou enfouis au plus 
profond de nous, comme effacés. Un jour, ils rejaillissent avec une violence et une force inouïe.
Les plumes évoquent la légèreté, la vitalité de notre jeunesse, des plumes qui, s’envolant, réveillent nos 
souvenirs.
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Dans le cadre de sa nouvelle saison d’animations « Entrée libre », la médiathèque vous propose un cycle 
« Libres d’écrire et ravis d’écouter », mettant à l’honneur les auteurs et leurs textes. 

Ce cycle débute avec une rencontre. Une balade 
contée avec Philippe Gerin auteur des « Voyages 
de Cosme K » pendant laquelle il nous lira des 
passages choisis de son roman. La balade se 
terminera par un apéritif champêtre et un 
échange avec l’auteur.
On poursuit avec une soirée écoute. Au 
programme, un speed dating lecture où des 
lecteurs curieux se laisseront conter au creux 
de l’oreille des textes choisis. Au programme 
également, les chuchotis de la médiathèque en 
partenariat avec la libraire Mollat. Au milieu du 
parc Marès, des voix d’auteurs surgissent, ce 
sont leur livre qu’ils lisent pour votre plus grand 
plaisir.
Enfin, pour conclure ce cycle, c’est à vous que 
nous faisons appel. Des textes seront lus par des 
acteurs mais pas n’importe quels textes, des 
textes de Tressois.
Ce cycle aura lieu début juin, mais dès maintenant 
nous avons besoin de vous ! 

Nous commençons déjà à constituer cette 
bibliothèque de textes de Tressois. Vous pouvez 
venir les déposer à la bibliothèque. Quels que 
soient votre âge, votre niveau, la forme que 
prennent ces écrits, nous acceptons ! Ils seront 
disponibles à la bibliothèque, pourront être 
empruntés et certains seront retenus pour une 
lecture théâtralisée par des comédiens lors de la 
soirée clôture du cycle. 
Nous cherchons également des volontaires pour 
le speed dating lecture. Il vous sera possible 
de faire découvrir vos auteurs préférés à des 
lecteurs curieux en lisant des extraits que vous 
aurez choisis.
Nous comptons sur vous pour nous chuchoter 
dans le creux de l’oreille, nous raconter ce que 
vous avez imaginé ou ce qui vous fait rêver. Nous 
serons tous ravis d’écouter.

La médiathèque 
lance un appel 
à tous ceux que 
l’écriture démange

Médiathèque
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QUE SE PASSE-T’IL POUR LES 
ENFANTS À LA MÉDIATHÈQUE ?

Les ateliers philo

Du remue-méninges pour les petites têtes.
Rejoignez nos ateliers philo pour un temps 
de réflexion. C’est l’occasion pour les 
enfants de réfléchir à plusieurs. Chouette, 
il n’y a ni bonnes, ni mauvaises réponses, 
il n’y a que des idées qui attendent d’être 
discutées. Réfléchir, écouter, argumenter, 
se poser des questions sur le monde qui 
nous entoure. A chaque atelier, on déroule 
un thème et c’est parti !
> Prochain rendez-vous le mercredi 16 
octobre à 10h à l’annexe multimédia 
(médiathèque).
Ateliers d’1h15 pour les 8-12 ans. 
Gratuit sur inscription. 
Avec l’association Philosphère.

Les chocothèques

Les Chocothèques c’est simple. Venez avec 
votre doudou. Il participera à l’histoire au 
côté des personnages de papier. Il traversera 
des forêts mystérieuses et des océans 
pleins de poissons. Il vivra de merveilleuses 
aventures sous vos yeux ébahis. Quel 
courage ce doudou !
Mais rassurez-vous,à la fin de l’histoire, ils 
retourneront se lover au creux de vos bras.

> Prochaine chocothèque mercredi 9 octobre 
à 16h30 à la bibliothèque. 
Animation gratuite de 30 min pour les 3-6 ans.

A TRESSES, 
LA CULTURE SE PARTAGE

Pour partager, échanger et participer, rendez-
vous le mardi 8 octobre. A 19h, la médiathèque 
organise une réunion d’information pour 
associer des bénévoles à son action 
quotidienne et ses animations. Vous voulez 
accueillir du public, participer à une animation 
ou à un spectacle ou vous êtes tout simplement 
curieux, venez nous rejoindre pour cette 
rencontre.

CULTURE BAZAAR, LA SAISON

LA NUIT ÉLECTRIQUE
Production TNBA

Le mercredi 27 novembre
À 18h30, salle de la fontaine
Durée : 1h
A partir de 5 ans sur réservation
La famille habite dans un petit village. Tous 
les soirs, la maman part travailler après avoir 
couché les enfants. 
Tous les soirs, elle laisse les volets ouverts et 
leur dit que la lune veillera sur eux.
Une situation – ou un rituel – qui se répète, sans 
heurt, jusqu’au jour où la famille décide d’aller 
à la fête foraine qui vient d’arriver au village. 
Là, il se passe un incident qui sera lourd de 
conséquences...
Avec le soutien du Fonds d’insertion de l’École supérieure 

théâtre de Bordeaux Aquitaine (éstba), financé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

CHANTS D’AMOUR À PERTE DE VOIX
Par la Cie Laluberlu

Le vendredi 22 novembre
À 20h30, salle de la fontaine
Durée : 55 min.
Adultes sur réservation
«Chants d’amour à perte de voix» est un tour de 
chant accompagné d’un accordéon dans lequel 
des chansons d’amour françaises sont revisitées 
avec des accents tzigane et occitan.
Hélène Paquay fait vivre et raisonner ces 
mélodies, ces mots, dans divers lieux et surtout 
dans la bouche de ses auditeurs.

MediathèqueMédiathèque



Sport
Aquitaine troupeau développement
JP Cueille 06.60.58.91.20
Amicale bouliste
A. Sabater 06 81 03 55 00
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
Etxekoak
A. Biscaïchipy 06 82 41 94 44

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
Emmanuel Survila
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

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

Tresses informations 18

                                       ***



Tresses informations 19

                                       ***     ASSOCIATIONS        

Nous sommes une nouvelle association qui a pour but de rassembler 
des passionnés du fil pour partager nos connaissances en toute 
convivialité, que ce soit en tricot, broderie, crochet, couture ou tout 
autre technique. Nos rencontres ont très souvent lieu autour d’un thé et 
de gourmandises maison.
Ponctuellement des séances de cartonnage, encadrement ou couture 
seront organisées pour mettre en valeur nos créations.

Nous nous retrouvons le mardi entre 17h30 et 23h30
Salle du Tilleul dans la Maison des Arts du Pôle culturel de Marès, 
19 avenue des écoles.

Renseignement auprès de Francine MEUNIER : 06 58 90 56 31
Mail : lesfilsenliberte.tresses@gmail.com

Les fils en liberté

Françoise Luc nous a quittés vendredi 13 septembre.

Elle laisse derrière elle un grand vide à la ludothèque, mais une foule de bons souvenirs.

Françoise était la plus ancienne des bénévoles de la ludothèque, présente dès l’origine de sa création en 
2004. Membre du conseil d’administration et du bureau de l’association pendant plusieurs années, elle 
s’était retirée de ses mandats de dirigeant d’association il y a quelques années, mais restait présente au 
quotidien dans la vie de l’association, avec cette énergie et cet investissement qui la caractérisaient tant.
Des permanences de la ludothèque à la salle du Sabotier il y a quelques années, aux accueils au château 
de la Séguinie, Françoise a toujours été présente, dans la discrétion et l’efficacité.

Passionnée (entre autres) de jeux, elle jouait, faisait jouer, et mettait également ses talents de bricoleuse 
et d’artiste au service de la fabrication de grands jeux, les mettant ensuite à la disposition de la ludothèque.
Toujours de bon conseil pour la gestion de la ludothèque, elle continuait à parcourir le territoire de la 
communauté de communes à bord de sa twingo bleue pour proposer des jeux lors des manifestations 
communales et intercommunales, comme lors du festival des côteaux samedi soir où elle devait être 
présente.

Distribuant affiches et flyers pour faire connaître au plus 
grand monde les activités de la ludothèque, elle avait à coeur 
de réunir les gens, de donner à jouer pour créer du lien et 
permettre des rencontres, que ce soit dans le cadre familial, 
amical ou au sein de nos villages.

Bonne cuisinière, n’ayant pas peur de préparer le repas pour 
de grandes tablées, elle régalait les bénévoles de son célèbre 
couscous chaque année à la fête de Noël.

Merci Françoise.

Quitterie Guimbertaud et l’équipe de la Ludothèque
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La journée festive de Rando’Tresses, qui marque la fin 
de saison, s’est tenue le 22 juin 2019 à Gauriac. Plus de 
80 randonneurs, ont participé aux différentes randonnées  
proposées par le club. Ils ont pu parcourir les sentiers 
des coteaux blayais, et apprécier lieux et monuments 
du bord de la Gironde en particulier grâce à un jeu de 
piste concocté par des membres du bureau du club.  
A leur retour nous avons partagé le déjeuner issu des 
fabrications concoctées par les uns et les autres dans 
une belle convivialité.

Du 28 au 30 juin, une quinzaine de montagnards  
encadrés par Louis et Danielle ont affronté la canicule et 
le tour du Pic du Bastan. Belles montées, belles suées 
mais ils ont été récompensés par de superbes paysages.

Le samedi 31 août, les bénévoles de Rando’Tresses 
ont été présents au forum des associations. Ils ont 
accueilli  de nombreuses personnes qui vont rejoindre 
notre dynamique club et participer aux randos du mardi, 
mercredi, vendredi ou samedi en fonction de leurs 
aptitudes physiques ou de leurs disponibilités. Les plus 
dynamiques, pourront participer aux deux sessions de 
marche nordique proposées hebdomadairement.

Du 8 au 11 septembre Danièle, Marie, Jean-Claude et 
Patrick ont amené une cinquantaine de randonneurs 

découvrir Murol, son château, le lac Chambon, le lac 
Pavin  la cité médiévale de Besse et profiter aussi des 
produits du terroir comme les fromages de Saint-Nectaire, 
du Cantal de Salers ou du bleu d’Auvergne.  

Enfin, Rando’Tresses participera à l’encadrement et 
l’orientation des participants aux randonnées organisées 
par la Communauté des Communes des Coteaux 
Bordelais, à l’occasion de la 9ème édition des randonnées 
« A pied, à vélo sur les coteaux », le dimanche 6 octobre 
2019 à Salleboeuf.

Patrick GOUIFFES
Tél : 05 47 79 15 35 

Rando’Tresses

Cyclotourisme
*** ASSOCIATIONS                                ***

Après un séjour fin Avril/début Mai, au pays Basque pour les uns, à Rosas pour les autres, 10 cyclos et 6 accompagnatrices 
ont participé à la rando Bx-Sète du 29 mai au 1er juin. Nous avons parcouru 600 km, en compagnie de 6 cyclos du club 
de Montignac, dans l’Hérault, ce qui a entrainé quelques sprints endiablés et des accélérations dans certaines côtes de la 
Montagne noire… et de grands moments de convivialité, notamment la soirée grillade au gite d’Azillé.

Mi-juin, nous avons rejoint Blaye et le Bourgeais, par le bac depuis Lamarque. Le repas à Lansac a été apprécié de tous.

Pour la clôture du 1er semestre, nous nous sommes rendus au lac de Laromet près de Cadillac. Parcours vélo agréable, 
très bon repas et un courageux, Claude D. qui malgré la chaleur est revenu à Tresses en vélo.

Nous avons été présents à la fête de associations le 31 août, avant de partir 4 jours à Ronce-les Bains parcourir quelques 
routes de Charente-Maritime et plus particulièrement l’île d’Oléron.

Le 6 octobre, nous serons à Salleboeuf dans le cadre de la manifestation «à pied, à vélo, sur les coteaux» organisée par 
la CDC.

La semaine suivante, c’est autour du vignoble de Pomerol que nous ferons notre dernière sortie mensuelle.

Vous aimez faire du vélo, sans esprit de compétition, alors
venez nous rejoindre les Lundi, Mercredi et Samedi à 13h45, 
devant la mairie de Tresses.

Michel PINET
06 31 29 22 12
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Rock’in tresses

C’est parti pour une nouvelle rentrée. Les cours ont débuté dès le 10 
septembre 2019 à la salle Adema.
En plus des cours déjà en place l’année dernière nous vous proposons 
des nouveautés.

- Un cours pour les Ados le mercredi à 17h45 avec en fin d’année une 
chorégraphie tournée en vidéo.

- Un cours de Salsa débutant le vendredi à 20h.

Nous aurons plaisir à vous faire découvrir notre activité et vous proposons un premier cours gratuit en septembre
Nos prochaines soirées, précédées d’un stage, seront le 26 octobre et le 23 novembre salle de la Fontaine.
Le bureau et nos professeurs vous souhaitent une bonne rentrée.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Bruno : 06 81 94 31 94 / Martine : 06 85 21 24 71
Mail : inforockintresses@orange.fr / Site : www.rockintresses.fr

Tennis Club
De très beaux résultats individuels et une bonne tenue des équipes engagées ont marqué la saison 2018/2019 qui 
se terminait le 31 août.
Juin, qui clôturait la saison sportive par équipes, fut marqué par la belle fête de l’école de tennis et le repas annuel 
du club.
Le stand installé lors du forum des associations a connu un franc succès et laisse entrevoir une belle participation 
des jeunes pousses encadrées par nos moniteurs et éducateurs dès le 16 septembre.

Dates à retenir :
- dès le 22 septembre, démarrage des championnats ‘hiver’ des +35, 
+45, +55 et +65 ans.
- du 12 au 26 octobre : tournoi Open des jeunes
- 31 octobre et 1 novembre : tournoi TMC 2ème série
- 15 février au 8 mars : tournoi Open du club.

Si vous souhaitez pratiquer notre sport en loisir ou en compétition, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer au club dont les installations ont 
été relookées par les services municipaux ou contactez
- Romain Auguin (Moniteur) au 06 60 15 32 64
- Sabine Hérault (Présidente) sabine.herault@orange.fr

Judo
C’est la rentrée, l’école de Judo de Tresses, à travers son 
Président, Pascal CHOTEAU, a été récompensée lors du 
forum des associations par le Pétrus d’Or.
Nous vous proposons de venir essayer toutes nos activités du 
lundi au jeudi (prêt de kimono, à partir de 3 ans).
Osez l’expérience : esprit convivial et adapté à tous niveaux. 
Judo, Taïso et préparation physique au programme, encadrés 
par nos 3 entraineurs diplômés d’état. Nous vous accueillons 
dans notre nouveau dojo de 150 m2 de tatami.

300 sportifs plus tard et forts de nos 12 ans d’expérience, nous 
vous attendons pour cette nouvelle saison au dojo de Pétrus.
HAJIME !!!
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Jumelage 

LE YOGA  A TRESSES
YOGA RELAXATION MEDITATION
ET OUI ! PLUS DE 20 ANS D’EXISTENCE 
SUR LA COMMUNE DE TRESSES

Bonjour à tous nos amis et adhérents pour vous annoncer 
la reprise des cours et le souhait que vous preniez du 
plaisir à pratiquer, à expérimenter…

De nos jours le YOGA est une source de richesse.

Il nous permet : 
- de traverser plus sereinement le stress de la vie, de 
mieux maîtriser et canaliser les émotions.
- de  prendre du recul sur nos difficultés physiques et 
psychologiques, de mieux les gérer et ainsi d’améliorer 
les comportements, les humeurs, les relations dans sa 
vie familiale, sociale et professionnelle.

Le « kundalini Yoga » est à l’origine de toutes les 
branches de Yoga. Il est un Yoga de la tradition basé sur 
une pratique psycho-corporelle qui a pour but de réguler 
et d’améliorer les diverses fonctions vitales du corps : 
respiratoire – circulatoire – digestive…

Il a une influence très bénéfique sur les systèmes nerveux 
et glandulaire – sur la souplesse de la colonne vertébrale 
et sur le tonus de la masse musculaire.
Il a également un impact sur l’équilibre mental et sur la 
concentration. Il développe la capacité à trouver bien-être 
et harmonie en soi.

Des postures dynamiques et statiques synchronisées 
avec des techniques de souffle – la  relaxation – la 
méditation : une composition bien dosée dans une 
atmosphère chaleureuse, qui ne laisse pas indifférent.
(Accessible à tous quel que soit son âge – son état de 
santé ou ses handicaps).

Les cours ont lieu tous les mardis à 19h, Salle Pétrus 
13 Av. des Bons Enfants. Ils sont donnés par Dominique 
Rousteing, professeur diplômé de la Fédération FTKY. 

Pour tous renseignements s’adresser au siège de 
l’association (d’autres cours existent sur les communes 
avoisinantes).

ASSOCIATION SAT NAM : 05 57 43 06 73
sat-nam@wanadoo.fr

Yoga Sat Nam

En cette fin du mois de juin, nous étions très nombreux à monter 
dans le car accompagnés de 9 enfants des Coteaux Bordelais 
et leurs moniteurs. 
Ce fut un échange mémorable en raison de la canicule et 
du thermomètre qui dépassa allégrement les 40°… Il faut 
remercier la municipalité de Fuenmayor qui a fait le maximum 
pour adapter le programme aux uns et aux autres. Aussi  les 
enfants du foot ont-ils largement profité de la piscine toute la 
journée du samedi avant le tournoi du dimanche matin. 

AH LA VACHE ou la découverte de la ferme Lacturale à Etxeberri en Navarre.
Quel ne fut pas notre étonnement de découvrir le fonctionnement de cette « ferme de production intégrée ». Cela 
signifie environ 4 000 vaches laitières en Navarre sur 5 sites identiques à celui que nous visitons. La vache circule 
librement à l’intérieur de l’enclos et accède aux différentes zones. Elle est alimentée à 80 % en foin,  se repose dans 
la paille au sec. Elle peut même passer au rouleau de massage et profiter d’une petite douche. Les déjections sont 
nettoyées automatiquement. 
Autre étape importante : la traite, la vache s’y présente quand elle en ressent le besoin. Il faut avoir vu la brossette qui 
nettoie les pis de la vache, puis le rayon laser (mais oui…) qui calcule la position de chaque pis pour la mise en place 
des tireuses à lait. A la fois extraordinaire d’ingéniosité et d’efficacité, l’image du fermier d’antan en prend un sérieux 
coup. Je reste pour ma part circonspecte, mais cela valait la peine de le voir, c’était vachement bien !

Juana, notre professeur accueillera les élèves d’espagnol début octobre aux Chais de Marès.  Nous aurons 3 cours, 
débutant, intermédiaire et conversation. Les inscriptions ont été prises à la fête des Associations et continueront durant 
le mois de septembre auprès de Gloria ou evelyne.jumelage@orange.fr. 
Nous poursuivons notre programmation de séances de cinéma en espagnol qui rencontre un franc succès ainsi que les 
ateliers de cuisine espagnole pour les élèves.
J’ajouterai que pour l’heure, nous attendons nos amis de Fuenmayor pour le premier week end de septembre. 
Bonne rentrée à tous !
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Les bonnes raisons de rejoindre Tresses Running.
L’envie de vous mettre au footing vous démange mais vous 
manquez de motivation ?
Courir en groupe pourrait bien être le déclic pour chausser vos 
baskets.
SE DÉPASSER : Vous exercer aux côtés de runners avec une plus grande foulée devrait vous faire progresser plus rapidement 
que si vous couriez en solo, à un rythme de croisière. 
SORTIR DES SENTIERS BATTUS : Le groupe bouscule les préjugés en vous donnant l’occasion de tester des circuits que vous 
ne feriez pas seul. 
RESTER MOTIVÉ : Pluie, froid, vent ou pseudo fatigue, les (faux) prétextes pour ne pas aller courir sont aussi nombreux que les 
participants à un marathon. Le groupe joue comme un « booster » de motivation et un « empêcheur » de tourner en rond. Une 
fois parti, vous retrouvez votre entrain.
VAINCRE L’ENNUI : Vous ne trouvez pas la course en solo très palpitante ? Vous devriez réviser votre jugement en testant le 
running collectif. Le groupe est un bon remède à l’ennui.
CRÉER UNE COHÉSION DE GROUPE : Outre l’entraide, le running en groupe ouvre à la rencontre et peut être propice à la 
naissance de belles amitiés.
S’ENTRAINER RÉGULIÈREMENT : La régularité va de pair avec la motivation. Elle est aussi fondamentale. Les rendez-vous 
hebdomadaires planifiés à l’avance vous engagent à rester fidèle dans la pratique et responsable vis-à-vis des autres.
Tresses Running, c’est du running Run & Fun exclusivement sur les sentiers et chemins de randonnée :
- des sessions chaque jeudi à 18h30 / rendez-vous au City Stade, tous niveaux, axées séances fractionnées,
- des sessions running chaque samedi à 9h30 / rendez-vous au City Stade pour :  
 1/ débutants / allure lente entre 6 et 8 km de distance
 2/ allures cool inférieure à 9 km/h entre 8 et 10 km de distance
- des sessions chaque dimanche 10h / rendez-vous au City Stade à allure supérieure à 9 km/h, 10 km de distance et +.
Toutes les informations sont à retrouver sur www.TressesRunning.fr
Et suivez-nous :  Facebook : Tresses Running /Twitter : @tressesrunning / Instragam : @tressesrunning / 
YouTube : Tresses Running

Tresses running
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Ludothèque Terres de jeu
Même les jeux font leurs rentrée !!!!!!!!!!!! et la ludothèque accueille petits et grands à Tresses (La Séguinie) et Salleboeuf 
(pôle de la source) aux horaires habituels.
C’est avec joie que nous avons accueilli le retour de Julie accompagnée d’Elsa, Lily et Cécilia (service civique).
Les bénévoles, eux aussi sont tous de retour et il ne tient qu’à vous de venir renforcer l’équipe !!!! N’hésitez pas à en 
discuter à l’accueil.
Cette année encore nous encadrerons des activités périscolaires, assurerons des animations en IME, ITEP, Hôpital de jour, 
EHPAD… et en cette rentrée nous serons présents sur le forum des associations de la CDC, au festival des coteaux, à la 
journée « à pieds et à vélo ».
Une nouveauté pour la fête de Noël qui se tiendra le dimanche 24 novembre : cette année nous la ferons pour la première 
fois à Pompignac et la coorganiserons avec les « Fingers muppets » (associations de créations textiles de Pompignac)
Les petits matins ludiques reprennent en ce début septembre les mercredis matins pour les 0–3 ans en alternance à 
Tresses et Salleboeuf (voir les dates sur le site et penser à s’inscrire)
Et comme d’habitude : jeux sur places (nombreuses nouveautés, prêts de jeux surdimensionnés, costumes, organisation 
d’anniversaires.
Aux vacances de Toussaint : ateliers cirque avec un animateur de l’école de cirque.
Chaque dernier vendredi du mois, soirée jeux gratuite pour tous, enfants à partir de 8 ans et adultes – à la Séguinie ou 
à Salleboeuf.
TARIFS : pour les habitants de la CDC : 20 € par famille avec prêt gratuit par famille de 2 jeux pour 1 mois et 27 € pour 
les habitants hors CDC

HORAIRES
TRESSES mercredi 14h-18h15 et samedi 10h-12h30
SALLEBOEUF mercredi 14h-18h15, vendredi 16h-18h15 et samedi 10h-12h30
PETITS MATINS LUDIQUES Mercredi matin 9h30-11h30

BONNE RENTREE A TOUS

Contact : 05 56 52 14 28 / 07 83 94 06 80 - Présidente : Q Guimbertaud.
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Adema
ADEMA : C’EST REPARTI !
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, 
l’Adema, aura repris ses activités. 
ADEMA ? Comprenez « l’Association pour le développement 
de l’enseignement musical et artistique ». Comme son nom 
le suggère c’est un lieu d’expression artistique de musique, 
d’arts plastiques et de théâtre qui existe depuis 1985. 
Pour cette saison 2019-2020, vous souhaitez pratiquer 
un instrument de musique, chanter, jouer en groupe, 
découvrir les Arts Plastiques ? 
Il est encore tout-à-fait possible d’y trouver une place et de 
vous inscrire, même en cours d’année. 

Nous proposons pour les enfants comme pour les adultes :
- Éveil musical (4-6 ans)
- Atelier découverte d’instruments (6-8 ans) 
- Pratique d’un instrument de musique (piano, guitare, 
violon, clarinette, batterie, chant…)
- Formation musicale (solfège)
- Atelier musiques amplifiées
- Atelier percussions pour enfants et adultes
- Atelier orchestre
- Chorale pour adultes
- Atelier Arts Plastiques pour enfants et adultes
- Atelier Steel Drum
NOUVEAU : un atelier Théâtre a été mis en place en début 
d’année. Il est ouvert aux enfants, aux adolescents, et aux 
adultes. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Pour ce faire, vous pouvez joindre :
- Le Directeur artistique Yan Corneau au 06 87 30 23 09 
- Le Président Pierre Bayer au 06 24 92 79 29 
Pour plus de renseignements : Adema.tresses.free.fr

A bientôt ! 

La palette tressoise

Plaisir de peindre

Nous reprenons nos activités fin septembre 2019 toujours sous les conseils de notre 
animateur diplômé des Beaux- Arts de Bordeaux.

Si vous avez envie de vous initier ou de vous perfectionner en acrylique, aquarelle, 
pastel, nous vous attendons au domaine de Marès 19 rue des écoles à Tresses dans 
une ambiance amicale et créatrice.

Pour tout renseignement vous pouvez joindre Jacqueline RAYMOND, par téléphone au 
06 76 46 40 77 
ou par mail  à l’adresse demray33@icloud.com

Les vacances terminées, nous reprendrons notre "Plaisir de Peindre" 
le 23 septembre au domaine de Marès à la Maison des Arts, salle du Cèdre, 
19 av des écoles.
Notre activité se déroule les Lundi - Mardi - Jeudi de 14h à 17h.
Toutes techniques sont possibles : fusain, pastel, aquarelle, acrylique, huile, 
pourring, matières mixtes etc.
Nous n'avons pas de professeur, mais les connaissances de certaines personnes 
mettent à profit la liberté d'expression de chacune dans une ambiance très 
conviviale.
Cependant, à la demande, nous organisons sur place des stages avec différents 
professeurs pendant l'année.
Notre cotisation annuelle est de 30 euros.
Pour tout renseignement ou inscription  prendre contact au 06 85 18 60 01.
Cette année pour le forum des associations le Pétrus d'honneur a été remis à 
l'ex-présidente Danièle Krol qui a oeuvré 18 ans à Plaisir de Peindre.
Grands remerciements pour sa disponibilité et amabilité.
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Wuji Tai Chi Chuan 

L’association WUJI TAI CHI CHUAN propose des cours sur Tresses de tai chi chuan qui s’adressent aussi bien aux 
grands débutants qu’aux pratiquants confirmés. 

Ce qui est mis en jeu dans la pratique du Tai Chi Chuan peut intéresser beaucoup d’entre nous : un relâchement très 
profond, la recherche du calme intérieur et de l’unité, le centrage, l’ancrage, la connexion à l’autre, l’expression d’une 
force douce élastique qui se substitue à la force musculaire brute, une méthode d’auto-défense efficace et l’ouverture 
de conscience.
 
Le style de Tai Chi Chuan que nous enseignons est celui des 37 postures du Maître Cheng Man Ching (style Yang). Ce 
style met l’accent sur la recherche d’un relâchement très profond et d’une très grande douceur.
Pour plus de renseignements : www.wuji.fr
Contact  :Philippe Schmidt au 06 25 20 71 62 ou par mail : contact@lepic.org.

Tresses à table
TRESSES A TABLE a fêté ses 10 ans d’existence.

Le 13 juillet nous avons fêté le dixième anniversaire de notre association. 
Du soleil, du monde, des infos, des débats, des stands et de la musique pour finir. 
En bref, une excellente journée d’échanges et de rencontres très intéressantes.

De nombreuses infos ont été diffusées par le SEMOCTOM, un de nos partenaires 
avec les mairies de NERIGEAN et de TRESSES, RIZIBIZI a proposé des 
animations pour les enfants et deux groupes de musique nous ont fait finir la 
journée en beauté, PAN’S PASSION et JAZZY MUTE. 
Nous les remercions vivement pour nous avoir permis de mener à bien cette belle 
fête.
D’autres stands (alimentation, bijoux, fleurs séchées, produits bio et équitables, 
etc…) ont complété les propositions.
Notre site pour toute information :  « tressesatable.wixsite.com »

Tress’Ouvert
Pour ce dernier trimestre 2019, l’association Tress’Ouvert vous propose un café philosophique un jeudi par mois à partir 
de 19h à la salle du Sabotier (en face de la presse), à côté de l’église. Comme tous les cafés philosophiques, l’idée est 
de passer un moment convivial tout en débattant de sujets divers et variés. Vous retrouverez sur notre page facebook 
(tressouvert), les sujets qui seront débattus à chaque séance. 
Le premier café se déroulera le 12 septembre. En octobre, nous vous accueillerons le 10, puis le 7 novembre et enfin 
le 5 décembre pour clôturer l’année 2019.

Notre événement de l’année sera le concert (gratuit) de rock des Ignobles du Bordelais qui se déroulera à la salle 
de la Fontaine le samedi 2 novembre 2019 à 20h30. Depuis plusieurs décennies ce groupe enchante les salles de 
spectacles. Nous vous attendons nombreux pour démarrer dans la joie et la bonne humeur ce mois de novembre qui 
est souvent signe de grisaille et de morosité. Les Ignobles du Bordelais vont vous transporter le temps d’une soirée.

Nous tenons à remercier toutes les personnes venues nous rencontrer à la fête des associations le 31 août et espérons 
vous revoir au cours d’un café philosophique et/ou pour le concert. À bientôt
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Tous au sport
Une nouvelle association a vu le jour sur la communauté des communes des coteaux bordelais : « Sport pour tous, 
Tous au sport ».
Sa mission est d’accompagner les associations sportives de la CDC dans la pratique du sport des personnes en 
situation de handicap et du sport santé. Nous invitons toutes les associations sportives de la CDC à y adhérer.
Une première animation a été organisée le mardi 28 mai au complexe sportif de Pétrus : les « paralympiades » adaptées 
qui ont réuni plus de 100 personnes en situation de handicap.
Les personnes déficientes psychiques, physiques et sensorielles ont pu pratiquer le judo, le football, le tennis, le basket, 
l’aviron, la gymnastique et les échecs. Ces différents ateliers ont pu être organisés et encadrés par les associations 
concernées.
Pour la saison prochaine, nous envisageons :
- d’être présents sur toutes les animations de la CDC afin de développer la pratique sportive pour toutes les personnes 
en situation de handicap,
- d’accompagner toutes les associations sportives de notre territoire à 
la pratique du sport santé.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

F.Scarabello  
06 42 84 78 36
tousausportcdc@gmail.com
L’équipe de sport pour tous, tous au sport
https://www.facebook.com/spttas/
https://www.instagram.com/sport_pour_tous_tous_au_sport/ 

Chœur basque d’hommes

Nous remercions les nombreux Tressois venus nous écouter en l’Eglise de Tresses le 16 mars dernier. Le temps du 
concert, le public a pu voyager à travers les terres basques. Le concert était dirigé par Sayo CHHIM assistante de Jordi 
FREIXA. 
Le 31 mars nous nous sommes déplacés en Lot et Garonne à Buzet sur Baïze pour un concert organisé par l’association 
Bibliothèque et Culture pour tous. L’église était comble et le public conquis. 
Dans le cadre du festival Music’Ocean, nous nous sommes produits le 1er juin à la salle l’Escoure à Lacanau Océan. 
Malgré la température estivale, plus de 400 personnes sont venues nous écouter. Les organisateurs et le public étaient 
ravis de leur soirée.
Samedi 29 juin, Etxekoak, invité au 20ème anniversaire de l’intégration de la Jurade de Saint-Emilion au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité, s’est produit en concert à Saint-Christophe des Bardes devant plus de 200 personnes. L’église 
était comble et le public conquis.

Le chœur 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 de La Fontaine, tous les lundis à partir de 
20h, elles sont dirigées par Jordi FREIXA ou par son assistante Sayo CHHIM.

NOUVEAUTE : A compter du 9 septembre, un chœur de femmes verra le jour ! Jordi Freixa et son assistante SAYO 
CHHIM, prendront la direction de ce nouveau chœur. Le répertoire sera composé de chants du monde. Déjà près de 
20 personnes sont intéressées par cette nouvelle aventure. Là non plus, il n’est pas nécessaire de connaître le basque 
ni de connaître le solfège. Le recrutement des choristes est toujours ouvert. Les répétitions auront lieu tous les lundis à 
TRESSES à 18h30 à la salle de La Fontaine à partir du 9 septembre. Pour tout renseignement, Sayo CHHIM se tient à 
votre disposition (sayoapsara@gmail.com ou 06 59 61 65 18)

Nos prochains concerts :
• Samedi 28 septembre concert avec le chœur de Femmes ENARA de Bayonne en l’église d’Arcangues (64)
• Mercredi 2 octobre 20h concert privé pour le CNRS à Artigues près Bordeaux
• Vendredi 15 novembre à 20h concert en l’église de SADIRAC (33)
Signé ABESLARIAK (les choristes) 
Vous pouvez nous rejoindre : sur Facebook : ETXEKOAK  et sur www.etxekoak.com

Etxekoak
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FC Coteaux bordelais
C’est la reprise pour l’école de foot du FC Coteaux Bordelais.
 
Les U17/U16, U15/U14 et U13 ont déjà repris ces deux dernières semaines. C’est au tour des autres jeunes de l’école 
de foot de reprendre cette semaine.

- U6-U7 : nés en 2014-2013 : 
Mercredi de 14h30 à 15h30 à Pompignac
- U8 - U9 : nés en 2012-2011 : 
Mercredi de 16h à 17h30 à Pompignac
- U10 - U11 : nés en 2010 - 2009
Mercredi de 14h à 15h30 à Tresses et le Vendredi de 17h45 à 18h45 
à Tresses/Fargues Saint-Hilaire (en fonction de l’équipe du week-end)
- U12 - U13 : nés en 2008-2007 Féminine
Mercredi de 15h30 à 17h et le vendredi 18h à 19h à Artigues-Près-Bordeaux
- U12 - U13 : nés en 2008-2007
Mercredi de 16 à 17h30 à Tresses et le Vendredi de 19h à 20h à Tresses/Fargues Saint-Hilaire (en fonction de l’équipe 
du week-end)
- U14 - U15 : nés en 2006-2005
Mercredi et le Vendredi de 18h30 à 20h à Artigues-Près-Bordeaux
- U16 - U17 : nés en 2004-2003
Mardi et le Jeudi de 18h30 à Artigues-Près-Bordeaux
Pour les jeunes garçons ou jeunes filles intéressé(e)s, n’hésitez pas à vous rendre aux entrainements lors des plages 
horaires indiquées pour venir essayer le football au sein du FC Coteaux Bordelais et du FC Rive Droite. 
Les éducateurs du FC Coteaux Bordelais et du FC Rive Droite vous donneront tous les renseignements nécessaires. 

Yoga Elka
Hatha Yoga le Dimanche Matin de 11h à 12h15
Yoga Nidra vendredi de 12h30 à 13h30
SALLE PETRUS

Plus de souplesse du corps et de l’esprit avec le Yoga !
L’association Yoga Elka propose la possibilité de pratiquer du yoga en toute tranquillité le dimanche matin de 11h à 
12h15 et/ou le vendredi entre midi et deux de 12h30 à 13h30.
Le Hatha Yoga est une pratique précise et rythmée de postures qui permet une maîtrise du corps et des sens. Il 
trouve son origine dans des textes anciens, les yogas sutras de Patanjali. 
Le Yoga Nidra est également appelé yoga du sommeil. Ce yoga n’est pas destiné uniquement à bien dormir, il 
améliore aussi considérablement la qualité du sommeil. Cette technique agit sur tout le corps et amène le pratiquant 
à un état de relaxation physique, mental, émotionnel et spirituel.

Pour qui ? Le Yoga est accessible à tous ! A vos tapis!

Quand ? L’Association Yoga Elka vous propose des séances de Hatha Yoga le dimanche matin de de 11h à 12h 5 et 
du Yoga Nidra le vendredi de 12h30 à 13h30.

Avec quel matériel ? Un tapis, un coussin et une couverture. 

Où ? Salle Pétrus (prévoir d’arriver ¼ h avant pour une installation dans le confort).

Renseignements au 06 89 56 65 17 auprès de Katia ou 
au 06 89 12 95 04 auprès d’Elodie.



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

VETERINAIRE

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

DEFIBRILLATEURS
Vous pouvez sauver une vie !

TRESSES PRATIQUE

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

Merci de signaler à la Mairie tout défaut d’éclairage
ECLAIRAGE PUBLIC

DECHETERIE 

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.

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

BRICOLAGE ET JARDINAGE

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).

DIVAGATION DES CHIENS

Par décision préfectorale, le brûlage des déchets verts 
est interdit en tout lieu et en toute période.Les déchets 
verts doivent être compostés ou déposés en déchéterie

DECHETS VEGETAUX

DECHETS MENAGERS
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.

RECENSEMENT MILITAIRE
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TAXI CONVENTIONNE
Xavier LABAT 06.87.04.16.68

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 In-
terne du SEMOCTOM pour disposer d’un SEMOCODE -
20 passages ou 3 tonnes d’apports gratuits par an et par 
foyer.

v

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

GENDARMERIE

v
SEMOCTOM - GESTION 
DES DECHETS

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

PERMANENCES EN MAIRIE

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

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

PRESBYTERE

 



SOCIAL

Assistante sociale     05.56.40.13.50
à la MDSI de Floirac 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

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
PEDIATRES
Dr CECCATO, Dr BOUFFARD, Dr VASILEVA, 
Dr DE PRUNELE, Dr BRINTET
PSYCHOLOGUES
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
INFIRMIERES
Laurence GRAUX 
et Stéphanie AUGE   07.50.25.53.48

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

KINESITHERAPEUTES
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

ORTHOPHONISTES
Sylvia RUI et Delphine THAVEL 05.57.34.21.14

OSTEOPATHES
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
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TRESSES SOCIAL ET MEDICAL

 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    06.03.00.52.28

SAGE FEMME
Céline ARRACHART  05 56 94 65 87

SOPHROLOGUE
Alexandra CORNET  06.84.82.84.23

PHARMACIENNE
Mme VIALLE-QUERIAUD  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
Tiffany MONMARIN  06 48 02 41 53
Sophie PENNEC   06 20 60 66 15

AMADE SANTE   05.56.06.09.89

OPTICIEN
Romain HAUGUEL
Vision libre   06 30 52 61 62

DIETETITIENNE, NUTRITIONNISTE et 
COACH SPORTIF
Pauline BALSAC   06 25 82 41 94

v



TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus

Tresses Ensemble

Nouvel Elan Tressois

L’été a été chaud à Tresses et les services se sont 
assurés, dans le cadre du Plan canicule, du bien-être 
des Tressois les plus fragiles. 
Cap 33 a, cette année encore, rencontré un très grand 
succès et nous remercions tout particulièrement de 
son investissement sans faille, son grand organisateur 
Gérard Poisbelaud, ainsi que les animateurs, les 
bénévoles, les associations et les participants qui ont 
été nombreux chaque mardi. 
Côté Mairie, les vacances sont propices aux grands 
travaux dans les écoles et nous avons veillé, une fois 
encore, à réserver le meilleur accueil aux élèves des 
écoles maternelle et élémentaire.

Désormais l’été s’efface peu à peu pour laisser place 
aux événements qui animent traditionnellement 
l’automne : Culture BazAar, la Semaine Bleue, Tresses 
Cycle, Halloween, la Journée de l’Arbre avec la 
plantation de plus de 400 arbres au Parc Marès, les 
commémorations du 11 novembre avec cette année 
une exposition sur le rôle majeur des femmes pendant 
la Grande Guerre et, sur un registre plus léger, une 
conférence sur le séjour du célèbre chien Rintintin à 
Tresses.

Une commune dynamique comme Tresses vit à travers 
la proximité et la préservation du bien-vivre ensemble 
mais aussi l’entretien et la construction d’équipements 
éducatifs, sportifs et culturels. Grâce à une gestion 

rigoureuse des dépenses communales, cela nous est 
possible depuis des années sans augmentation des 
taux d’imposition.

Dans une commune, les temps administratifs sont 
longs et les procédures complexes... Tout projet est 
longuement mûri, étudié sous ses différents angles et 
discuté dans une vision à long terme pour le bien-être 
des habitants et le dynamisme de Tresses.

La salle de la Fontaine, construite au début des années 
80, à la grande époque des salles polyvalentes, a 
accueilli pour notre plus grand plaisir, de nombreuses 
expositions, assemblées générales, spectacles, 
repas... mais est aujourd’hui inadaptée et appelée à 
réunir en son sein la bibliothèque et la médiathèque.

La construction d’une nouvelle salle est un 
investissement important et ce type d’équipement, 
structurant, moderne et aux dernières normes, 
notamment acoustiques, se construit pour une trentaine 
d’années. 

La nouvelle salle ouvrira bientôt. Les travaux se 
poursuivent dans le parc Marès. A son tour, elle 
deviendra un lieu majeur de notre commune, pour 
les associations et les Tressois. Nous attendons avec 
impatience de pouvoir y accueillir les projets associatifs 
et y proposer des spectacles de qualité où chacun 

pourra éveiller sa curiosité et s’enrichir de nouvelles 
expressions artistiques.

Un investissement important, oui, mais qui ne se 
fait pas au détriment d’un autre, lui aussi majeur : la 
réhabilitation et l’agrandissement de l’école maternelle.
Depuis maintenant deux ans, nous travaillons avec 
les différents partenaires de l’école (Education 
nationale, directrice, ATSEM, parents d’élèves, Conseil 
Départemental, Francas...) pour définir un pré-projet le 
plus concerté et le plus proche des besoins actuels et 
futurs des élèves de maternelle. Ce pré-projet et cette 
concertation nous ont aussi permis de bénéficier de 
subventions de la part de l’Etat et du département. 

Nous sommes à présent dans le temps du marché à 
procédure adaptée qui nous permettra de sélectionner 
l’architecte et l’équipe de maîtrise d’œuvre qui nous 
accompagnera dans la concrétisation de ce projet. 
Ce sera fait à l’automne et nous commencerons les 
travaux à l’été 2020. 

Nous restons à votre écoute,
Très bonne rentrée à tous !

Les élus de «Tresses Ensemble»
www.tressesensemble.blogspot.fr
https://www.facebook.com/tresses.ensemble.

Le dernier trimestre 2019 démarre et l’échéance des 
prochaines élections municipales de mars 2020 approche 
à grands pas.

Depuis de nombreux mois, l’équipe du Nouvel Elan 
Tressois se renforce en allant à la rencontre des tressois 
dans le but d’expliquer notre démarche et la gouvernance 
que nous souhaitons pour la prochaine mandature.

Les 3 réunions participatives du premier semestre 2019 ont 
permis aux tressois présents de réaliser un diagnostic de la 
commune sur certains sujets et de proposer des solutions 
concrètes pour le programme que nous porterons en mars 
2020.

Nous travaillons depuis plus de 2 ans sur la mise en place 
d’une méthode de gouvernance qui permet aux citoyens 
de participer aux choix d’investissements de la commune. 
Ainsi, nous ne lancerons jamais un programme à 4 millions 
d’euro sans concerter la population, ni même un projet à 
30 000 €.

Nous nous appuyons sur des expériences de gouvernance 
participative mises en œuvre dans d’autres communes, 
communautés des communes et même dans un 
département.

Le savez-vous ?
La commune de Kingersheim (13 000 habitants) dans la 
banlieue de Mulhouse et son maire Jo Spiegel travaille 
en démocratie participative depuis 1989. Des communes 
telles que Saillans (1 200 habitants) dans la Drôme, Les 
Molières (1 200 habitants) dans l’Essonne ont mis en 
place ces méthodes de gouvernance depuis 2014. La 
communauté d’agglomération de Mulhouse (273 000 
habitants) commence à travailler en ateliers participatifs 
depuis 2017. Le département de la Meurthe et Moselle 
(730 000 habitants) a mis en place une gouvernance 
participative depuis 2010. Il n’y a plus un projet du 
département aujourd’hui qui n’ait pas été créé en atelier 
participatif. Les agents territoriaux vous expliquent que « 
la gouvernance participative est rentrée dans l’ADN des 
fonctionnaires du département ».
Toutes les discussions que nous avons eues avec les 
personnes de ces organismes territoriaux nous ont 
convaincus que la gouvernance partagée est l’avenir de 
notre société et qu’il est possible de l’envisager à toutes 
les échelles.

En parallèle nous sommes investis dans différents 
collectifs qui se créent partout en France pour redonner 
un sens à la démocratie locale. La Belle Démocratie, Des 
Communes et Des Citoyens, Démocratie Ouverte, Actions 
Communes… sont des collectifs qui recensent les listes 
citoyennes pour les élections municipales de mars 2020. 

Nous participons activement à certains de ces collectifs. 

C’est dans cet esprit que nous avons entrepris de 
rassembler les listes citoyennes de Gironde. Actuellement 
une quinzaine de groupes venant de communes de 600 
habitants comme de plus de 40 000 habitants ont déjà 
répondu à notre sollicitation.

Les élections municipales de mars 2020 vont amorcer un 
virage démocratique partout en France qui va permettre au 
citoyen de se réapproprier les projets de sa commune et 
dans lequel l’élu va perdre de son pouvoir de chef unique.

Mais prenez gare aux faussaires de la démocratie 
participative qui vont surfer sur la vague de cette mode 
en vous faisant croire qu’ils s’engagent dans cette voie.  
Vous demander de choisir entre 4 noms pour baptiser 
une salle socio-culturelle qu’ils ont choisi de réaliser sans 
vous consulter n’est pas de la démocratie participative. 
Consulter la population pour savoir s’il valait mieux donner 
la priorité à la restructuration de l’école maternelle ou la 
création de la salle socio-culturelle aurait été de la vraie 
démocratie participative.

Nouvel Elan Tressois
www.nouvelelantressois.com
Facebook : nouvelelantressois
Tel : 06.95.97.78.93
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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.
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus

Rintintin, escale à Tresses, 
entre champs de bataille et Hollywood

LUNDI 11 NOVEMBRE à 11H 
SALLE DE LA FONTAINE 

Il y a cent ans, en 1919, Rintintin séjournait à Tresses

Dans le cadre des commémorations du 11 Novembre, le conférencier, Daniel BASTIEN général de l’Armée 
de l’Air en retraite passionné d’Histoire et de Rintintin, traitera d’un volet insolite de l’histoire de notre 
commune, passé totalement inaperçu dans la conscience collective, et pour cause, ce chien n’ayant pas 
encore atteint la célébrité, en 1919, l’année de son séjour à Tresses.

Le Général Daniel BASTIEN, rappellera les conditions d’entrée en guerre des Etats-Unis afin de planter 
le décor. Il abordera rapidement l’entraînement et l’engagement des troupes américaines sur le sol 
français, ainsi que la présence militaire américaine en Aquitaine.

Il centrera ensuite sa présentation sur l’aventure d’un soldat américain, Lee Duncan, engagé sur le front 
de la Meuse et de l’Argonne et celle de son chien Rintintin, ainsi que de leur séjour commun de plusieurs 
semaines à Tresses, début 1919, avant leur transport par bateau vers les Etats-Unis.

Pour finir, il décrira la fulgurante ascension vers la gloire de ce chien au destin hors du commun, qui aurait 
pu se vanter, s’il avait pu parler, d’avoir séjourné à Tresses !

Des familles de notre commune ont hébergé des soldats 
américains (dont le maître de Rintintin). 
On peut penser que des enfants de Tresses ont 
certainement été amenés à côtoyer et à jouer avec cette 
future star de cinéma, qui n’était alors que l’adorable 
mascotte d’une unité militaire hébergée temporairement 
dans notre bourgade.

CONFERENCE



RINTINTIN
Escale à Tresses, 

entre champs de bataille 
et Hollywood

C O M M E M O R AT I O N 
D U  1 1  N O V E M B R E

EXPOSITION
Du 9 nov au 11 nov

De 15h à 18h
Salle de la Fontaine

CEREMONIE 
COMMEMORATIVE
Monument aux Morts
lundi 11 nov à 10h15

 

CONFERENCE 
Lundi 11 nov 

A 11h
Salle de la Fontaine

Inauguration 
8 nov à 18h30

2019


