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EDITO
Chères Tressoises, chers Tressois,

L’

été prend désormais ses quartiers et nous promet un retour à une vie que nous
souhaitons plus sereine et plus riche en rencontres et découvertes.
Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants à plusieurs titres. Le scrutin
municipal s’est déroulé dans des conditions sanitaires inédites ; nous nous sommes
confinés, à la fois pour nous protéger et protéger les autres tout en remerciant
chaque jour les personnels indispensables à la continuité de la vie de la Nation et à
la gestion de la crise sanitaire ; nous avons brutalement arrêté notre vie sociale et
avons découvert les relations par écrans interposés...
L’être humain a une formidable capacité d’adaptation et de réaction face aux
épreuves. Les Tressois l’ont une nouvelle fois montré notamment en se mobilisant
pour confectionner des masques en tissus pour que chacun de nous puisse disposer
d’un masque avant la date du déconfinement. Un grand merci à celles et ceux qui
ont fait preuve de tant de générosité et de solidarité en donnant de leur temps dans
l’intérêt commun. Durant le week-end du 8 mai, nous avons ainsi remis à chaque
Tressois qui l’avait souhaité un masque «made in Tresses». Pari tenu et grand merci
aux bénévoles sans qui rien n’aurait été possible vu l’impossibilité d’obtenir des
masques à cette période.
A compter du 12 mai, les écoles ont pu rouvrir avec des effectifs restreints et un
protocole très contraint, à la fois pour les enseignants et les agents municipaux
intervenant durant la cantine ou pour la désinfection. Rapidement, afin de
répondre à la demande de parents sans solution de garde les jours où leur enfant
n’était pas en classe, nous avons mis en place avec les Francas, un service d’accueil
parascolaire destiné prioritairement aux enfants des personnels indispensables à
la gestion de la crise et aux enfants dont les parents devaient impérativement se
rendre sur leur lieu de travail. Nous avons ainsi pu résoudre la problématique de
55 familles durant ces quelques semaines. Avec les Francas, les animateurs du FC
des Coteaux Bordelais ou les ATSEM, les enfants ont fait des activités scientifiques,
sportives, artistiques, culturelles... et pour certains découvert le Parc Marès et son
mikado géant.
Malgré le déconfinement, nous avons à regret dû annuler nombre de nos
manifestations qui rythmaient habituellement le printemps comme le vide-grenier
ou la fête locale et le feu d’artifice. La saison culturelle a elle aussi été fortement
perturbée et nous avons dû reporter plusieurs rendez-vous culturels et spectacles.
Nous tâchons de les repositionner et c’est ainsi que nous vous donnons rendez-vous
pour une soirée apéro/pique-nique/spectacle de danse mercredi soir 1er juillet (plus
d’info en page 17).
Je vous souhaite un très bel été et vous invite à rester prudents.
Christian Soubie
Maire de TRESSES
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Tresses en images
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Durant le confinement, le Maire Christian
Soubie, a répondu aux questions des
Tressois en Facebook live.

Tresses informations 4

Grenouille confinée... ou pas... dans la
mare du Caroube à miel.

Les agents municipaux rencontrent les
élus de l’exécutif avec lesquels ils vont
travailler durant le mandat qui débute.
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Les enfants accueillis en parascolaire
profitent du mikado géant de Marès.

Remise de masques pour les jeunes de
l’IMPRO de Tresses.

Déjeuner
l’école élé au restaurant sc
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spect des
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Les aires de jeux sont réouvertes dans
le respect des gestes barrières et pour
le plaisir de tous.

Tonte des moutons du Parc Marès,
désormais prêts à affronter les
chaleurs de l’été.
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CONTACTS

Médiathèque

Crèche

05 57 34 04 24
mediatheque@tresses.org

association Vertelune
Directrice : Alexandra Sizur
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.

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

Mairie

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

Ecole Maternelle

Directrice : Véronique Szpak
2, avenue des Ecoles
33370 Tresses
05 57 34 15 07

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

Ecole Elémentaire

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

Les Francas

La Poste

Directeur : Philippe Vanbauce
7, avenue des Ecoles
33370 Tresses
05 57 34 10 77

Centre de Loisirs &
Accueil Périscolaire
Place du Marronnier
33370 Tresses
Bureau 05 57 34 28 67
Centre de loisirs
05 57 34 23 36

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

Accueil :
Ecole maternelle 05 57 34 16 86
Ecole élémentaire 05 57 34 11 30

www.tresses.org

Numéros d’urgence
SAMU 15
GENDARMERIE
SOS MEDECINS
PHARMACIE
DE GARDE
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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 !

Richard Grandeau n’est plus
Richard Grandeau, ancien Maire Adjoint de Tresses nous a quittés.
Richard Grandeau a été élu conseiller municipal de Tresses en 1965. Puis de nouveau élu
en 1971 et 1977 avec le nouveau Maire de Tresses, Jean-Pierre Soubie.
Lors de ces deux élections, il fut le candidat qui totalisa le plus grand nombre de voix.
A compter de cette dernière élection, il devint Adjoint au Maire. Il fut réélu par la suite
4 autres fois jusqu’en 2008. Il fut donc élu 7 fois et a siégé 42 ans au conseil municipal.
Lors de ses obsèques dans les chais du château de Lauduc, Jean-Pierre Soubie,
Maire honoraire lui rendit hommage et conclut ses propos en ces termes :
«Adieu Richard, on t’aimait bien tu sais.
C’est dur de mourir au printemps.
Tu n’es plus là où tu étais.
Mais tu es partout où nous sommes».

Dommage colatéral

Frelons asiatiques

Sachez-le : un masque chirurgical
met 450 ans à se décomposer dans la
nature. Alors, portons des masques
pour nous protéger et protéger les
personnes autour de nous mais jetonsles à la poubelle pour protéger la
nature.

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 la mairie pour le signaler et
pour remplir une autorisation
d’intervention dans le domaine
privé si le nid est chez vous.

Broyat végétal

Du broyat est mis à disposition des Tressois
au parking du Parc de la Seguinie.
Gratuit - Accès libre.

MARIAGES

Imane DOUH et Nefis Mohamed ZIANE le 29/02/2020

NAISSANCES
Lena AKYILDIZ le 17/11/2019
Zélie CASSAI le 22/11/2019
Lina CHAARA le 25/12/2019
Léandro, Bernard, Hervé MIOZZO le 02/01/2020
Lou, Viviane, Isabelle SCHMITT le 11/01/2020
Zacharie MESSELET le 31/01/2020
Léonie JAILLY le 07/02/2020
Zoé, Ellie PAYEN le 13/03/2020
Félix, Christian CORRE le 31/03/2020
Lucas, Malone, Ludovic DECOUTY le 31/03/2020
Pénélope LACOSTE le 02/04/2020
Gabriel VINUALES le 06/04/2020
Colette, Patricia, Brigitte LAGIÈRE le 10/04/2020
Louise GRACIET le 17/04/2020
Romy GACHET le 15/05/2020
Maëlle GACHET le 15/05/2020

ETAT CIVIL
DECES
Marie, Laure, Eliette JACQUET veuve LOLOM
le 22/11/2019
Berthe, Marie, Camille MICHEL veuve NICOLAS
le 10/12/2019
Clément, Bernard, François CATHALA
le 24/12/2019
Roland VILAGINÈS le 06/02/2020
Guy Lucien VÉNIER le 08/02/2020
Suzy Marie France BROSSARD veuve CHAUVIN
le 24/03/2020
Richard Jacques GRANDEAU le 24/04/2020
Saad SOUDARI le 26/05/2020
Nicole LOIGNON le 31/05/2020
Angèle SANTANA veuve GONZALEZ
le 05/06/2020
Jean-Marie LABADIE le 10/06/2020
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TRESSES SOLIDAIRE
Confection et distribution de 4 300 masques pour les TresSois
UN Contre la montre REUSSI avant le dEconfinement

20 avriL

Appel à tous les bénévoles habiles en couture. Nous lançons une fabrication
tressoise de masques !

24 avril

Livraison du tissu, découpes et remise des premiers kits aux couturiers. La
Mairie fournit le tissu, les élastiques, les fils nécessaires à la confection des
masques ainsi que le patron AFNOR (AFNOR spec S76-001).
75 bénévoles répondent présent et confectionnent des dizaines voire pour
les plus aguerris, des centaines de masques à leur domicile ou dans l’atelier
de la salle de la Fontaine.
Ils sont aidés par une cinquantaine de Tressois, auxquels se joignent employés
municipaux, élus, membres d’associations, qui découpent les tissus,
confectionnent les kits, les distribuent aux couturiers et viennent chercher
les masques confectionnés.

27 avril

Les dix premiers masques sont réalisés.

29 avril

La 2ème lettre aux Tressois est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres.
Elle informe de l’opération et propose dans chaque foyer un masque par
adulte et par enfant de plus de 6 ans.

7 . 8 . 9 mai

Les volontaires et les élus distribuent en porte à porte les masques aux
Tressois.

11 mai

La France est déconfinée. Tous les Tressois qui ont fait la demande de
masques sont équipés.

Distribution gratuite de masques grand public
Les collectivités partenaires se mobilisent pour les territoires
La distribution des masques grand public donnés aux
Tressois par la Communauté les Coteaux Bordelais, le
Conseil Départemental de la Gironde et la Métropole
de Bordeaux se poursuit en Mairie durant les horaires
d'ouverture.
Vous pouvez venir les retirer gratuitement en
mairie pour chacun des membres de votre foyer.
Il vous sera remis 3 masques par adulte (taille unique).
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7 500 m2 de tissus

125 benevoles

3 800 masques adultes

500 masques enfants
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UN ETE A TRESSES
Des découvertes gratuites, de la convivialité, du
sport et des loisirs pour tous : CAP 33 revient cet
été à Tresses et dans la Communauté de Communes
Du 6 juillet au 27 août
Tous les mardis à Tresses, Place Fuenmayor
17h-19h30 : poterie (7/07, 21/07, 4/08, 21/08)
17h-18h30 Festifoot
18h-19h : tennis ballon (07/07, 21/07, 04/08,11/08 et 25/08)
18h30-20h : basket shoot (concours) / Fitness
19h-20h : yoga (août)
19h30-20h30 : préparation physique (juillet et août)
20h : tournoi de pétanque (limite d’inscription 19h45) - 2 €/équipe
Et aussi une randonnée le samedi 11 juillet
de 9h30 à 11h30 avec « Rando Tresses ».
RDV devant l’église
Associations partenaires : Yoga Elka, Tresses
Running, Rando Tresses, Les Moucheurs des Coteaux
Bordelais, le Football Club des Coteaux Bordelais,
l’Atelier Poterie Tresses..

Le Parc Marès vous invite à la
découverte de ses espaces de détente
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Vie locale
Participez à la création du café associatif de Tresses !
Un café solidaire, café associatif ou encore cercle dans certaines régions est un lieu convivial de
proximité, ouvert à toutes et à tous. Point de rencontre d’initiatives citoyennes et lieu d’animation,
d’information, de projets et d’entraides, il favorise la mixité sociale, générationnelle et culturelle tout
en développant des partenariats avec les acteurs économiques et les associations locales.
Lieu d’échanges et de débats, il repose sur un fonctionnement citoyen et une gestion écologique
privilégiant le développement durable.
Le projet est à construire. Des boissons sans alcool ou faiblement alcoolisées pourraient y être servies,
des ateliers couture ou tricot y être organisés tout comme des soirées débat ou des animations musicales.
L’objectif est d’en faire un lieu convivial où discuter, échanger des objets, se détendre dans un espace
accueillant et dynamique.
L’élaboration de ce projet se fait avec les habitants dans une démarche participative qui vise à associer
les Tressois dès les prémices du projet. A terme, les habitants et les associations partenaires seront les
gestionnaires et animateurs de la vie du café, qui prendra une forme associative.
Vous souhaitez participer à la construction de ce projet ou tout simplement donner votre avis :
répondez au questionnaire en ligne en page d’accueil du site Internet : www.tresses.org

Moustiques : adoptons des gestes simples
Pour lutter contre le moustique tigre, chacun doit adopter des gestes simples :
- supprimer les eaux qui stagnent dans les encombrants, les pneus usagés, les
outils de jardin, les coupelles des plantes.
- couvrir les réservoirs d’eau.
- bien entretenir son jardin : le débroussailler, tailler les hautes herbes et les
haies, élaguer les arbres, ramasser les déchets végétaux et les fruits tombés,
réduire les sources d’humidité…

Une cantine encore plus qualitative dès la rentrée de septembre
L’actuel marché de restauration scolaire arrive à son terme. Il avait déjà concrétisé un gain
qualitatif par rapport aux précédents et incluait notamment a minima 20 % de produits
bio, des produits sous normes de qualité, proscivait l’utilisation des OGM, incitait à des
approvisionnement en productions régionales...
La Commune renouvelle ce printemps son marché pour la prochaine rentrée. Elle souhaite
capitaliser sur les points forts du marché actuel et poursuivre plus avant.
Dès septembre, dans les assiettes des enfants de la crèche, des écoles et du centre de loisirs :
- 40 % de produits bio a minima soit 2 repas par semaine,
- l’augmentation de la part des produits sous normes qualitatives avec
une exigence d’écoresponsabilité,
- l’accentuation des approvisionnements en circuits-courts,
- des actions nutritionnelles et environnementales régulières auprès des enfants,
- afin de tendre vers le «zéro déchet», des actions seront menées par
le prestataire tout au long de la chaîne (réduction des emballages à la
source, suppression des contenants en plastique, actions de sensibilisation
auprès des enfants, pesage et tri des déchets, valorisation des
déchets...).
Rendez-vous dans nos cantines à la rentrée !

BIEN VIVRE A TRESSES
Fête des voisins solidaires

BRUITS DE VOISINAGE :
Choisir le bon moment pour moins dEranger !
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus
fortement ressenties et trouble la tranquillité
publique. Il a des répercussions sur la qualité de vie
et par le stress qu’il provoque, parfois même sur la
santé.
Les travaux de bricolage et de jardinage, réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore sont très règlementés.
Par arrêté préfectoral, ils sont autorisés de :
8h30-12h30 et 14h30-19h30 du lundi au vendredi,
9h-12h et 15h-19h le samedi
10h-12h les dimanches et jours fériés
Les professionnels
particulières.

bénéficient

de

dérogations

La fête des voisins se déroulera le 18 septembre.
Elle est renommée «Fête des Voisins Solidaires»
pour célébrer l’élan de générosité et de
solidarité suscité par la crise. Vous pourrez
ainsi retrouver, dans un moment festif, ceux
de qui vous avez été les plus «proches» durant
le confinement : vos voisins.
La commune est partenaire de cette fête.
Elle prête des tables, des chaises et met
à disposition des kits «Fête des Voisins»
composés de nappes, gobelets, ballons, teeshirts, bonbons...
Si vous souhaitez
organiser cet évenement
festif avec vos voisins,
contactez-nous à
mairie@tresses.org
ou au 05 57 34 13 27.

Cambriolages : ayez les bons réflexes !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence, vigilance,
anticipation, adoptez quelques bons réflexes :
Protéger les accès avec des volets, grilles, détecteurs de présences, systèmes d’alarme... Ne laissez
jamais une fenêtre ouverte en cas d’absence.
Soyez vigilants : fermez la porte à clé, même lorsque vous êtes chez vous ; ne laissez pas d’objets de
valeur visibles à travers les fenêtres ; ne laissez pas dans votre jardin une échelle ou des outils.
Avant de partir en vacances, prévenez vos voisins, amis... ; faites suivre ou ramasser votre courrier ;
transférez vos appels téléphoniques ; créez l’illusion d’une maison habitée à l’aide par exemple d’un
programmateur (lumière, télévision, radio...).
Ne diffusez pas vos dates ou photos de vacances sur les réseaux sociaux.
Inscrivez-vous à l’opération « tranquillité vacances » pour bénéficier d’une surveillance de votre
domicile par la gendarmerie durant vos vacances.
Le formulaire à remplir est en ligne sur www.service-public.fr et www.tresses.org
Signalez à la gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.
Si vous êtes témoin d’un cambriolage, n’intervenez pas, relever le maximum d’informations tout en
restant discret et appelez la brigade de gendarmerie au 05 57 34 45 00 ou le 17.
Après l’installation de caméras de vidéo-protection, la Commune travaille actuellement à la création
d’une police municipale. Michel Joucreau, conseiller municipal délégué est en charge de la tranquillité
publique.
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En direct du conseil municipal
Les élus municipaux ont notamment adopté les délibérations suivantes lors du conseil municipal du 19 février
2020 :
- Compte de gestion 2019 - budget principal, budget annexe de l’assainissement collectif, budget annexe de la
régie des transports scolaires, budget annexe des logements sociaux
- Avances de subventions et chèques associatifs
- Modification des statuts de la communauté de communes « Les Coteaux Bordelais » - compétence facultative
« infrastructures de recharge pour véhicules électriques »
- Compte administratif 2019 - budget principal, budget annexe de l’assainissement collectif, budget annexe de la
régie des transports scolaires, budget annexe des logements sociaux
- Taux d’imposition 2020
Les élus municipaux ont notamment adopté les délibérations suivantes lors du conseil municipal du 25 mai 2020 :
- Installation du Conseil municipal
- Election du Maire
- Election des Adjoints au Maire
- Lecture de la charte de l’élu local
- Election des délégués du Conseil municipal auprès du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
(SDEEG)
- Election des délégués du Conseil municipal auprès du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAO de Carbon-Blanc)
- Désignation du délégué élu au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
- Fixation du nombre de membres du Conseil d’administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
- Election des représentants du Conseil municipal au sein du Conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
- Délégations du Conseil municipal au Maire
- Reconduction de la convention avec l’Association Intermédiaire des
Hauts-de-Garonne.
Retrouvez les comptes rendus complets des conseils municipaux sur
www.tresses.org

Conseil municipal retransmis en live sur le Facebook
de la Mairie et disposible en ligne sur Youtube

Extrait du discours du Maire Christian Soubie lors de son élection au mandat de Maire le 25 mai 2020
« Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Je remercie les Tressoises et les Tressois qui nous ont fait
confiance et qui ont su voir en ces femmes et ces hommes une
équipe d’élus volontaire, unie, attachée à l’intérêt collectif
et désireuse de s’investir pour sa commune.
Ce moment est toujours un moment fort dans la vie d’un élu,
mêlé de joie, de fierté mais aussi de gravité et de responsabilité,
particulièrement encore en cette période troublée.
Maire, c’est le mandat de la proximité, du quotidien, du
contact, de l’action concrète, c’est le mandat des réalisations
qui se voient et qui changent la vie des gens.
Nous allons pendant les 6 années à venir travailler tous ensemble au service de nos concitoyens. La majorité
à mes côtés et la minorité dont je salue les représentants. Chacun dans son rôle, je l’espère, nous œuvrerons
dans un esprit constructif au bénéfice de notre commune.
Nous allons amplifier l’effort que nous faisons pour porter Tresses à un haut niveau de développement social
et écologique. Nos projets sont ambitieux, généreux et réalistes. Les nouveaux élus ont mis à profit ces
dernières semaines de confinement pour déjà commencer à travailler à ces projets.
Toujours, nous mettons nos valeurs de fraternité, de solidarité, de tolérance au service des Tressois.
Tresses est une commune riche de ses forces vives, de ses talents. Nous l’aimons et la chérissons tous. Nous
voilà maintenant avec une nouvelle équipe soudée et allant dans la même direction pour un mandat de 6 ans».
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UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
Le conseil municipal de Tresses est composé de vingt-sept membres dont quatre adjoints au
maire et dix-sept conseillers délégués. Ces derniers assurent aux côtés des adjoints, des missions
complémentaires pour le bon fonctionnement des services municipaux ou des besoins des usagers.
Christian Soubie, Maire

Annie Mureau-Lebret,
1ère adjoint au parcours
éducatif, à la vie associative,
sportive et culturelle

Roselyne Diez,
3ème adjointe à la citoyenneté,
la solidarité et la vie sociale

Christophe Viandon,
2ème adjoint à l’aménagement
durable et aux ressources

Jean-Antoine BISCAICHIPY,
4ème adjoint au patrimoine,
aux voies publiques et aux
mobilités

Armand Billet, conseiller délégué aux sports et
aux animations

Hélène Maléjacq, conseillère déléguée au Plan
d’organisation paysagère et à la biodiversité

Natacha Dardaud, conseillère déléguée aux
mobilités, cheminement doux et plan vélo

Gérald Garrouste, conseiller délégué au
patrimoine bâti

Emmanuel Survila, conseiller délégué à
l’animation et la jeunesse

Marlène Ménard, conseillère déléguée au
numérique au service du citoyen

Marie-José Gautriaud, conseillère déléguée à
l’animation et la vie des seniors.

Jean-Claude Gouzon, conseiller délégué au
commerce de proximité et au marché municipal

Dominique Mouneydier, conseiller délégué
aux espaces publics, aux espaces verts et à la
coordination des conseillers de proximité

Déborah Bezin, conseillère déléguée à
l’animation et la jeunesse, conseillère de
proximité du secteur centre

Victoria Motard, conseillère déléguée à la
citoyenneté, au devoir de mémoire et au conseil
municipal des enfants

Philippe Lejean, conseiller délégué à la
communication, conseiller de proximité du
secteur Nord.

Christian Détrieux, conseiller délégué au café
solidaire

Sylvie Pinet, conseillère déléguée à la
citoyenneté, au devoir de mémoire et au conseil
municipal des enfants, conseillère de proximité
du secteur Ouest

Malika Mahrouny, conseillère déléguée à la
transition écologique alimentaire
Michel Joucreau, conseiller délégué à la
tranquillité publique et au Handicap
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Cathy Lageyre, conseillère déléguée au café
solidaire, conseillère de proximité du secteur
Sud et Est

PROXIMITE
Afin de renforcer les liens avec les Tressois et mieux répondre à leurs attentes, le Maire, Christian
Soubie a désigné quatre conseillers de secteurs.
Vous pouvez les contacter pour leur signaler un problème d’éclairage, de voirie, de sécurité, les
interroger sur les travaux en cours, les projets à venir...
Ils sont vos interlocuteurs privilégiés.
Dominique Mouneydier, conseiller municipal délégué en est le coordinateur.

Philippe Lejean,
conseiller de proximité du
secteur Nord (n°1)
Tél : 07 63 13 51 16

Déborah Bezin,
conseillère de proximité du
secteur centre (n°3)
Tél : 07 63 13 51 40

Sylvie Pinet,
conseillère de proximité du
secteur Ouest (n°2)
Tél : 07 63 13 50 76

Cathy Lageyre,
conseillère de proximité du
secteur Sud et Est (n°4)
Tél : 07 63 13 51 54

« Je voudrais rencontrer un élu de la
Municipalité... »
Prenez rendez-vous au secrétariat de la
Mairie en appelant au 05 57 34 13 27
et en précisant l’objet de votre sollicitation.

1

«J’aimerais être informé des animations et
des actualités de la commune...»
Inscrivez-vous à la lettre d’information
électronique (newsletter) sur le site internet
www.tresses.org, consultez régulièrement le
site internet www.tresses.org et abonnezvous à la page Facebook Mairie de Tresses

2
3
4

4

« Je voudrais signaler un dépôt sauvage,
un candélabre défectueux, un problème de
voirie...»
Remplissez la fiche de signalement «Mairie
Proximité» sur le site Internet www.tresses.
org assortie si possible d’une photo.

« Je souhaite contacter la Mairie»
Adressez-nous un mail à mairie@tresses.org, téléphonez-vous au 05 57 34 13 27 ou présentez-vous à
l’accueil sur les horaires d’ouverture.
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Culture

Cet été,
la médiathèque est là !
C’est déjà l’été et vous pensez maillot, short et paréo. Et pourquoi ne pas apporter également
les animations de la médiathèque de Tresses dans vos bagages. ?
A distance, par courrier, par internet ou à retirer sur place, on ne vous lâche pas !

Pour les enfants

En juin, vous avez pu retrouver le rendez-vous
des 3 - 6 ans : les fameuses Chocothèques
qu’on poursuit tout l’été à raison d’une par
mois. A regarder ou à écouter, ces histoires
lues raviront vos enfants.
On emmène les 6-9 ans dans une aventure
épistolaire. Ils pourront pendant tout cet été
correspondre avec Perceval et suivre ses
aventures.
Pour les 8-10 ans, vous pouvez retirer
gratuitement et cela tout l’été un escape game
pour vos enfants à faire chez vous. Le kit
comporte tous les éléments nécessaires à la
réussite du jeu.
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Pour les plus grands

Pour les adultes, ce sera un été autour de la
lecture.
Tous les mois, on vous propose un intermède
littéraire à emporter partout et à écouter quand
on veut. Le premier épisode est disponible sur
notre blog et deux autres sont à venir.
Et pour ceux qui veulent redécouvrir les
classiques, ce sera le rallye lecture estival.

Pour plus d’information, consultez notre blog
mediathequedetresses.wordpress.com ou
contactez-nous au 05 57 34 04 24.

Une dose de culture et de convivialité
pour fêter l’été, les vacances et
la joie d’être ensemble

Mercredi 1er juillet

Parc de la Séguinie dès 19h

©NicolasSoira

Avant que vous ne partiez en vacances,
nous avions envie de vous retrouver
pour un moment de convivialité en toute
simplicité et de vous partager à nouveau
des spectacles?
Retrouvons-nous dans le parc de la
Séguinie mercredi 1er juillet à partir de 19h.
Apportez votre pique-nique, nous nous
chargeons de l’apéritif.
Nous terminerons cette soirée sur une
note poétique avec le spectacle Sous le
poids des plumes à 20h30.

Réouverture de la
bibliothèque
Depuis le 23 juin, la médiathèque (bibliothèque et
annexe multimédia) vous a pleinement rouvert ses
portes.
Quelques petites précautions restent de rigueur afin
de protéger les usagers et les bibliothécaires.
- Le masque est obligatoire à l’intérieur des bâtiments,
- Le rinçage des mains au gel hydro alcoolique est
obligatoire à l’entrée,
- Le nombre d’entrées est limité.
La médiathèque est ouverte tout l’été aux horaires
habituels, sauf la semaine du 3 au 9 août où elle sera
fermée pour inventaire.

Sous le poids des plumes - 20h30
Entre danse hip hop, danse contemporaine et théâtre,
une fable sensible aux allures de rêve éveillé.
Un spectacle qui évoque avec poésie la place des
souvenirs dans nos vies.
Cie Pyramid - Rochefort
Danse
Tout public - Gratuit
Inscription conseillée sur tresses.org

En coréalisation avec

Dons d’ouvrage
Plusieurs fois, des dons de livres
nous ont été faits de manière un
peu surprenante, déposés sans un
mot devant la porte alors que la
bibliothèque était fermée.
Si vous souhaitez nous proposer des livres, nous vous
remercions de nous contacter avant de nous apporter
vos dons.
Si vous voulez donner une seconde vie à vos livres
abimés ou obsolètes, des associations les récupèrent
et la déchetterie de Tresses met à votre disposition
un container où les déposer. Ils seront recyclés.
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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
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
Rando Tresses
M. Martel randotresses_michel.
martet@orange.fr
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
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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
Etxekoak
JA. 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
Ludothèque
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
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Vous avez moins de 18 ans,

Votre chèque asso’
vous attend
à la mairie
La commune de Tresses favorise l’accès aux pratiques associatives sportives, culturelles pour tous
les jeunes habitants ayant moins de 18 ans. Elle a mis en place le dispositif du « chèque associatif
tressois».
D’une valeur de 20 € maximum, il vient en déduction de la cotisation de l’adhérent. Il peut
faire valoir ce chèque auprès d’une association sportive ou culturelle tressoise ou de la
Communauté de Communes les Coteaux Bordelais proposant une activité non dispensée sur la
commune de Tresses.
Ce chèque est nominatif (un seul par an), ouvert aux Tressois de moins de 18 ans ou à ceux qui
ont 18 ans dans l’année.
Il est disponible du 1er juillet et jusqu’au 30 novembre à l’accueil de la mairie et lors de la
Fête des associations le 5 septembre 2020.
Pour obtenir le chèque, il est nécessaire de remplir le formulaire de demande (disponible en
mairie), de fournir une photocopie du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.

			

*** ASSOCIATIONS 																		
FCPE
La FCPE de Tresses reste engagée à vos côtés.
Chers Parents d’Elèves,
Ce premier semestre fut marqué par un événement
exceptionnel sans précédent sur notre territoire qui a
affecté chacun d’entre nous dans nos rythmes de vie.
Nous espérons chaleureusement que ces quelques lignes
vous trouveront en bonne santé et que vos enfants et
familles se portent bien.
Depuis la décision du gouvernement de fermer les écoles
et de nous confiner, nous n’avons pas pu mener toutes
les actions qui nous tiennent à cœur. Ni le carnaval, ni le
soutien financier aux sorties scolaires, ni la kermesse ne
pourront se tenir cette année.
Dès l’annonce du déconfinement, le corps enseignant
et les directeurs des écoles, soutenus par la mairie,
ont œuvré pour permettre l’ouverture des deux écoles
en respectant les consignes strictes demandées par le
gouvernement.

Ainsi, dès le 11 mai, plusieurs enfants ont pu être accueillis.
A partir du 25 mai, les enfants de tous les niveaux
scolaires dont les parents le souhaitaient ont également
retrouvé le chemin de l’école. En concertation avec vos
représentants de parents d’élèves, le 15 mai dernier s’est
tenue une réunion en mairie pour affiner les modalités
d’accueil. Nous avons soutenu le projet de la mairie d’un
parascolaire sans contribution financière.
En parallèle à ce travail sur le retour à l’école des enfants,
nous restons attentifs à la rentrée scolaire 2020/2021.
Concernant les effectifs, nous apprenons la probabilité
de l’ouverture d’une 8ème classe en maternelle, et au
vu du nombre d’enfants inscrits à l’élémentaire l’année
prochaine, nous restons mobilisés pour demander
également, au besoin, l’ouverture d’une autre classe en
élémentaire. Un courrier sera adressé dans les prochains
jours à l’IEN
Nous vous souhaitons, à tous un bel été 2020 et restons
mobilisés pour les enfants des écoles de Tresses.

Les fils en liberté
Le confinement a été une période inédite pour tous.
Il était très important de maintenir le lien dans notre groupe, nous
avons continué presque chaque jour à échanger via l’application
WhatsApp. Des nouvelles, des conseils, du soutien…., nous
sommes restés proches !!!
S’occuper était également primordial, alors Karen, une adhérente,
nous a proposé chaque semaine des défis à réaliser (voir photo),
et plusieurs d’entre nous y ont participé.
Les masques aussi ont été un grand défi ! Nous avons tout de
suite rejoint la municipalité pour aider à la confection de ces
centaines d’exemplaires.
Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses pour la fête
des associations en septembre !
En attendant nous vous invitons à nous suivre sur notre compte
Instagram .
Bonnes vacances
Renseignement auprès de Francine MEUNIER : 06 58 90 56 31
Mail : lesfilsenliberte.tresses@gmail.com
Instagram : les_fils_en_liberte
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			 ***
ASSOCIATIONS 						
Secteur pastoral de Tresses
SECTEUR PASTORAL DE TRESSES
Tresses, Artigues, Pompignac, Fargues, Salleboeuf, Bonnetan, Camarsac, Loupes.
------------------Abbé Michel Varachaud, prêtre du secteur, Tel. 05 57 34 13 23
Secteur animé par une Equipe d’Animation Pastorale, « EAP » Responsable Jacques Defaucheux : 06 89 65 41 00
Et par un Conseil Pastoral de Secteur : « CPS » Responsable : Joseph Ceccato : 06 75 10 08 91
Ce temps de confinement a été un temps bien éprouvant, cependant, l’activité a toutefois continué par téléphone,
E.mails, conférences audios. Grande activité des catéchistes avec les parents des enfants…. Contacts avec les
personnes isolées…
Maintenant, les activités ont repris dans le respect des règles sanitaires :
Chaque weekend : 4 messes
Samedi soir à 18h30 à Fargues, Le Dimanche : 9h00 à Salleboeuf, 10h30 à Tresses, 18h30 à Pompignac.
Les baptêmes et les mariages reprennent en Juillet, le Catéchisme en Septembre.
Aux parents d’inscrire les enfants au catéchisme :
Pour les tout petits et le primaire : contacter Heidi Aussédat : 06 70 56 90 71
Pour le secondaire : Florence Angla : 05 57 34 28 59
Pour inscrire un baptême : s’adresser à Marie-Pascale Jameux : 06 70 01 53 47
Pour inscrire un mariage : s’adresser à Christiane Pouget : 06 24 55 17 17
Journée de reprise de l’année paroissiale : 20 Septembre. (lieu encore à déterminer)
Informations aux portes des églises.
Appel aux bonnes volontés, aux jeunes, et moins jeunes, pour accueillir les baptêmes, les fiancés, accueillir les
enfants pour le catéchisme, rencontrer les familles en deuil….
On a besoin de tous pour faire grandir dans notre monde l’amour et l’espérance ! Il y en a beaucoup dans nos
communes qui le font, mais on n’est jamais trop nombreux !
Avec toute mon affection, au plaisir de vous rencontrer,
M. l’abbé Michel Varachaud

L'association WUJI donne des cours de tai chi chuan à Tresses.
Ces cours s'adressent aussi bien aux grands débutants, qu'aux pratiquants
confirmés.

Wuji

Le tai chi chuan est un art martial interne chinois d’origine taoïste qui
travaille sur l’Intention (le Yi) et l’Énergie (le Qi). 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'autodéfense 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 porte l’accent sur la
recherche d’un relâchement très profond et d’une très grande douceur.
Reprise des cours le 14 septembre 2020. Pour davantage de
renseignements : www.wuji.fr ou au 06 25 20 71 62 (M. Schmidt).
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*** ASSOCIATIONS 																		
Tresses Running
Déconfinement : nous y sommes !
Nous sommes sortis de ce confinement mais la reprise des
entrainements collectifs extérieurs est encore soumise au
respect des gestes barrières.
Pour celles et ceux qui n’ont pas couru depuis 2 mois ou
seulement de manière ponctuelle, ce sera l’occasion de
reprendre petit à petit la course à pied.
Aussi voici quelques conseils que l’on peut vous donner :
- Fixez-vous un objectif atteignable. Si vous n’avez pas
trop couru durant ces dernières semaines et que vous ne
vous sentez pas en confiance, commencez plutôt par des
sorties de 35 à 40 min à votre nouvelle allure d’endurance
fondamentale (allure dite «footing» où l’on arrive à tenir
une conversation).
- Il est normal que votre allure d’endurance fondamentale
puisse être plus lente qu’avant le confinement. N’essayez
pas de « forcer » cette vitesse trop rapidement et
courez à votre nouveau rythme. Votre vitesse reviendra
progressivement avec la reprise de entrainements. Une
vitesse forcée peut entrainer des blessures.

- Évitez le fractionné dans un premier temps si vous avez
cessé de courir. Il est préférable d’attendre quelques
semaines. Pour celles et ceux qui ont maintenu plusieurs
footings hebdomadaires durant leur confinement, vous
pouvez insérer quelques accélérations (max 80 % de
votre VMA) après les 20 premières minutes en endurance
fondamentale.
- Profitez-en pour faire des étirements.
Toutes les informations sont à retrouver sur
www.TressesRunning.fr
Et suivez-nous :
Facebook : Tresses Running
Twitter : @tressesrunning
Instragam : @tressesrunning
YouTube : Tresses Running

- Pensez à bien vous hydrater ! C’est sans doute le
plus important. Que ce soit avant votre sortie, pendant
(n’hésitez pas à prendre une petite bouteille d’eau), ou
durant vos journées. Une mauvaise hydratation est une
cause de blessure.
- Essayez de faire au moins 2 sorties hebdomadaires
(vous pouvez remplacer une de ces deux sorties par une
sortie vélo, c’est un excellent complément).

AMAP « Tresses à table »
Cette difficile période de confinement nous a rapprochés
des circuits courts. La force des choses et, surtout, des
évènements nous a rapprochés de l’essentiel et de
l’authentique. L’authentique, dans l’alimentation, ce sont
les produits bios, de saison et de proximité.

Vous pouvez consulter les sites ci-dessous ou, mieux, nous
rendre visite un mardi soir, à partir de 18h30, à l’arrière de
la salle de la fontaine…

Vous qui voulez des produits locaux et de saison…
Vous qui aimez les produits sains qui ont du goût…
Vous qui défendez l’agriculture paysanne de proximité…

tressesatable@gmail.com
https://tressesatable.wixsite.com/tressesatable
Ou https://app.cagette.net/group/4160
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Bon appétit et à très bientôt …

																		
			 		
***
ASSOCIATIONS 						
Tennis Club de Tresses
Une année bien particulière que cette année 2020.
Comme tout le monde, nous avons dû interrompre nos
activités le 17 mars et annuler toutes nos manifestations
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il n’y aura donc pas de
fête du tennis ni de repas de fin d’année, ce que nous
regrettons tous.
Nous espérons que toutes les mesures barrières et
de distanciation sociale nous permettront de sortir de
cette pandémie pour vous retrouver en pleine forme en
septembre.
Nous avons pu juste à temps finir le tournoi open. Il fut
cette année particulièrement important avec plus de trois
cents participants et trois semaines de matchs acharnés
dans toutes les catégories. Nous avons cette année battu
le record de participation. Un grand merci à notre juge
arbitre Claude Jablonski qui a montré là sa maîtrise des
situations compliquées.
Lors de la remise des prix nous avons rendu hommage
à Gérard Poisbelaud pour son implication dans le
développement du tennis club de Tresses en baptisant de
son nom le court numéro 1. L’émotion était telle que son
panneau a été accroché à l’envers. Erreur vite corrigée
pour une photo mémorable.

La fête des associations est toujours fixée au 5 septembre
et sera l’occasion de renouveler sa licence. Souhaitons que
d’ici là le Covid nous laisse un peu en paix pour envisager
une nouvelle saison tennistique.
En attendant, grâce au soutien de la mairie et à la mise
en place des recommandations de la FFT les parties
individuelles et les entraînements ont pu reprendre à la
grande joie de nos adhérents. Nous leur demandons de
continuer à scrupuleusement respecter les consignes de
sécurité qui nous garantissent la reprise de notre sport
favori et notre maintien en bonne santé.
Nous renouvelons cette année encore l’offre licence
découverte à 30 euros pour un adulte et 20 euros pour un
enfant. Elle est destinée aux joueurs sans licence depuis
trois ans ou jamais licenciés et qui voudraient essayer leur
raquette cet été.
Pour tout renseignement vous pouvez nous interroger par
mail sur tctresses@gmail.com

Notre moniteur principal ayant décidé de changer de
vie pour se rapprocher de sa famille, nous faisons une
démarche de recrutement auprès de la FFT. Le vide
qu’il laisse sera difficile à combler. Nous lui souhaitons le
meilleur dans ses nouvelles fonctions et plein de bonheur
en famille. La rentrée de septembre sera l’occasion de le
remercier et de présenter la personne qui va le remplacer.

Club tarot
Malgré le déconfinement en raison des gestes barrières, nous
n'avons pu reprendre nos activités au sein de l'association de
tarot, nous espérons qu'en septembre nous pourrons nous
retrouver dans la joie et la bonne humeur.
Le bureau
CLUB TAROT TRESSES
06 71 11 08 22
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L’Ecole de Judo de Tresses est toujours là !!!!
(Une offre adaptée, une équipe compétente, un lieu
d’exception !)
Depuis sa création en 2007, L’Ecole de judo de Tresses
a mis en place une organisation afin de proposer à tous
les Tressois une palette d’activités liées au judo dans un
objectif de sécurité et d’excellence:
Une offre adaptée à chacun : Motrijudo (enfants de 3 ans),
éveil judo (enfants de 4 et 5 ans), judo jeunes de 6 à 10
ans, judo ado de 10 à 14 ans et judo adulte de 14 ans à
plus.
Nous proposons également des séances d’entrainement
physique pour les adultes : taiso (gym japonaise) et
préparation physique générale.
L’objectif de notre équipe d’entraineurs est de proposer
une activité sport santé pour ceux qui veulent améliorer
leur capital santé grâce aux arts martiaux mais aussi une
possibilité de sport compétition pour ceux qui veulent
gravir la montagne des grades et découvrir le combat.
Nous proposons également des créneaux de judo et
handicap adaptés à chaque déficience.
Une équipe diplômée d’état, gradée et compétente :

Sur le Tatami, Loïc Vilquin, expert judo, il est ceinture noire
4éme dan et titulaire d’un diplôme d’état (DEJEPS Judo
Jujitsu), il encadre la majorité des entrainements du club
et dirige les séances de préparation physique.

ons que vous et vos proches êtes en bonne santé et que les conditions du confinement n’ont pas été trop difficiles.
onne en chacun de nous et le confinement nous a amenés à changer radicalement notre mode de fonctionnement.

Nous avons également un groupe d’encadrants bénévoles
qui renforce l’équipe lorsque c’est nécessaire : Bruno,
Cédric et Chloé, ils sont tous les 3 également gradés et
diplômés d’état.
Nous mettons un point d’honneur sur la qualification de
nos entraineurs, les cours de judo sont toujours encadrés
par un professionnel diplômé d’état, titulaire d’une carte
professionnelle délivrée par le ministère jeunesse et
sport. Ils ont les connaissances nécessaires pour diriger
un entrainement en toute sécurité et pédagogiquement
adapté à tous.
Un lieu de pratique d’exception :
En 2007, l’Ecole de Judo de Tresses a débuté son
activité dans le petit dojo de la Séguinie. Au vue de notre
développement et de nos ambitions, nous avons participé
au projet de construction de la salle multisports. L’essai
est transformé puisque désormais notre dojo se trouve au
complexe sportif de Pétrus à ôté des terrains de foot et de
tennis (Avenue des Bons Enfants). Parking, salle d’accueil
confortable, salle de réunion, salles de sport, vestiaires et
douches adaptés à tous et un superbe dojo avec un tatami
flambant neuf permet aux judokas de pratiquer dans des
conditions optimales !!!
L’Ecole de judo de Tresses réouvrira ses portes dès la fin
des vacances d’été.
N’hésitez pas à nous joindre pour vous renseigner et à
nous rejoindre pour pratiquer !

restrictions annoncées, nous avons pris l’initiative de suspendre toute activité à l’Adema pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes et avons été contraints
tions qui auraient dû se tenir au cours des mois d’avril, mai et juin (concerts de chorale, de piano, bal trad, fête de l’Adema).
ue de l’Adema ne s’est pas complètement interrompue !
sseurs a su s’adapter à la situation en proposant d’assurer une formation Visio à chaque élève qui le pouvait. Le lien n’a pas été rompu et a même été très précieux
i ont pu intégrer ce processus. Réjouissant !
e façon très régulière par conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette situation de crise inédite.
tront, nous ne pouvons préjuger des conditions dans lesquelles les activités associatives se dérouleront. Mais restons optimistes ! L’Adema prépare la rentrée
s de la prochaine fête des associations. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.
e, pratiquer un instrument de musique en individuel ou dans le cadre d’un orchestre, chanter avec d’autres, découvrir les Arts Plastiques ou le théâtre ? C’est
toujours les bienvenus !
09 53 10 96 14, joignez le Directeur Artistique Yan Corneau au 06 87 30 23 09 ou le Président Pierre Bayer au 06 24 92 79 29.

Aux commandes, Fred Scarabello, il est directeur sportif
du club, haut gradé ceinture noire 5ème dan et titulaire
d’un diplôme d’état supérieur (DESJEPS Judo Jujitsu),
il coordonne l’organisation du club et dirige certains
entrainements.

restrictions annoncées, nous avons pris l’initiative de suspendre toute activité à l’Adema pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes et avons été contraints
tions qui auraient dû se tenir au cours des mois d’avril, mai et juin (concerts de chorale, de piano, bal trad, fête de l’Adema).
ue de l’Adema ne s’est pas complètement interrompue !
sseurs a su s’adapter à la situation en proposant d’assurer une formation Visio à chaque élève qui le pouvait. Le lien n’a pas été rompu et a même été très précieux
i ont pu intégrer ce processus. Réjouissant !
e façon très régulière par conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette situation de crise inédite.
tront, nous ne pouvons préjuger des conditions dans lesquelles les activités associatives se dérouleront. Mais restons optimistes ! L’Adema prépare la rentrée
s de la prochaine fête des associations. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.
e, pratiquer un instrument de musique en individuel ou dans le cadre d’un orchestre, chanter avec d’autres, découvrir les Arts Plastiques ou le théâtre ? C’est
toujours les bienvenus !
09 53 10 96 14, joignez le Directeur Artistique Yan Corneau au 06 87 30 23 09 ou le Président Pierre Bayer au 06 24 92 79 29.

onne en chacun de nous et le confinement nous a amenés à changer radicalement notre mode de fonctionnement.

*** ASSOCIATIONS 																		
Judo

Renseignements : Fred Scarabello : 06 42 84 78 36
Site internet : https://ecolejudotresses.fr
Facebook : https://www.facebook.com/ecolejudotresses/
Instagram : https://www.instagram.com/ecolejudotresses/

La palette tressoise
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Cette année exceptionnelle se termine enfin.
Nous espérons pouvoir reprendre avec bonheur nos activités artistiques :
acrylique, aquarelle, pastel courant septembre. Notre animateur et tous les
adhérents attendent cette date avec impatience.
Si vous voulez nous rejoindre, contactez-nous dès maintenant, nous vous
accueillerons avec plaisir.
RAYMOND Jacqueline
06 76 46 40 77 - Demray33@icloud.com

																		
			 		
***
ASSOCIATIONS 						
ADEMA
Avant toute chose, nous espérons que vous et vos proches
êtes en bonne santé et que les conditions du confinement
n’ont pas été trop difficiles.
Situation inédite, ce terme résonne en chacun de nous et
le confinement nous a amenés à changer radicalement
notre mode de fonctionnement.
L’ADEMA également.
Sans attendre les annonces de restrictions annoncées,
nous avons pris l’initiative de suspendre toute activité à
l’Adema pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes
et avons été contraints d’annuler toutes les manifestations
qui auraient dû se tenir au cours des mois d’avril, mai
et juin (concerts de chorale, de piano, bal trad, fête de
l’Adema).

Vous souhaitez nous rejoindre, pratiquer un instrument
de musique en individuel ou dans le cadre d’un orchestre,
chanter avec d’autres, découvrir les Arts Plastiques ou le
théâtre ?
C’est encore possible et vous serez toujours les bienvenus !
Pour cela, contactez-nous au 09 53 10 96 14, joignez le
Directeur Artistique Yan Corneau au 06 87 30 23 09 ou le
Président Pierre Bayer au 06 24 92 79 29.
A très bientôt !

Pour autant, l’activité artistique de l’Adema ne s’est pas
complètement interrompue !
En effet, notre équipe de professeurs a su s’adapter à la
situation en proposant d’assurer une formation Visio à
chaque élève qui le pouvait. Le lien n’a pas été rompu et a
même été très précieux pour professeurs et élèves qui ont
pu intégrer ce processus. Réjouissant !
Par ailleurs, le bureau, réuni de façon très régulière par
conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette
situation de crise inédite.
A l’heure où ces lignes paraîtront, nous ne pouvons
préjuger des conditions dans lesquelles les activités
associatives se dérouleront. Mais restons optimistes !
L’Adema prépare la rentrée prochaine et sera présente
lors de la prochaine fête des associations. Nous aurons le
plaisir de vous y accueillir.

Club informatique
Après quelques mois d’activités, c’est contraints et forcés
par le Coronavirus que nous avons arrêté les cours
informatique.

Nous remercions Monsieur le Maire de nous avoir
renouvelé tous les ordinateurs et le matériel devenu
obsolète.

Ce n’est pas pour autant que nos animateurs ont rompu
les contacts, ils ont toujours été là pour nous aider
à résoudre les problèmes rencontrés et leur soutien
pendant le confinement nous a été précieux.

La cotisation annuelle pour les personnes inscrites pour la
saison 2019/2020 sera réduite de moitié au moment de la
réinscription pour la rentrée 2020/2021 afin de permettre
à tous de revenir.

Nous espérons reprendre en septembre si les conditions
sanitaires nous le permettent.

Nous souhaitons que les vacances apportent à tous un
peu de joie et de bonheur et que la reprise soit possible.
Rendez-vous à la Fête des associations.

Nous serons heureux d’accueillir nos adhérents ainsi que
les nouvelles personnes qui souhaitent nous rejoindre, et
de nous approprier le matériel nouveau mis en place et le
logiciel Windows 10.

S. Roch
Tél : 06 03 03 28 16
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*** ASSOCIATIONS 																		
Escale Sophro
L’association ESCALE SOPHRO propose des séances de Sophrologie en groupe tous les mercredis de
18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30 sur l’agréable site de la salle de Pétrus.
La sophrologie est une technique de relaxation basée sur la respiration et des stimulations corporelles. Sa
pratique ne nécessite aucune condition physique particulière et s'adapte à tous les âges.
Vous souhaitez évéiller vos capacités de bien être, de sommeil, de recul émotionnel, apaiser votre anxiété, vous
préparer à une épreuve...
Vous aspirez à vous sentir bien dans votre corps, dans votre mental, vous connecter à vous même… venez découvrir
la SOPHROLOGIE !
Cécile et Sophie sont diplômées de l'école de sophrologie existentielle de Bordeaux (ISEBA)
Pour tous renseignements : 06 18 38 51 58
Quelques témoignages :
« La sophrologie m'aide à mieux dormir, à être plus à l'écoute des autres. Ca me relaxe mieux qu'un médicament et ça
m'a redonné confiance en moi » JB
« La sophrologie m'aide à me sentir protégée de l'intérieur. La pratique me permet de renforcer mes défenses face au
stress, aux situations douloureuses. » PL
« La sophrologie m’a permis de me recentrer et d’être à l’écoute de mon corps. Les séances m’ont appris à gérer mes
émotions, m’apportent de la concentration et une meilleure autonomie. » AM
« C'est avec joie que je retrouve tous les mercredis mon groupe de sophrologie. Cécile et Sophie nous accompagnent,
avec leur compassion et leur douceur, pour aller à la rencontre de nous mêmes. » DM

Rando’Tresses
Depuis le vendredi 13 mars, toutes les activités du club à destination
des adhérents ont été suspendues en application des décisions
prises par les autorités sanitaires de l’Etat.
Tous ont été très patients en rêvant à de nouvelles randonnées.
Le 26 mai 2020 , le club à décidé une reprise progressive des activités dans les meilleures conditions de
sécurité pour les pratiquants.
C’est avec enthousiasme, motivation et convivialité que, chaque semaine, 40 à 50 participants ont repris
leur sport favori .
Le club, à l’écoute des différentes directives gouvernementales et fédérales, proposera, dès que possible,
un programme complet d’activités. C’est ce qui est souhaité pour la reprise début septembre 2020, à la
grande satisfaction de tous les adhérents.
Dès à présent, chers amis randonneurs, vous pouvez renouveler votre adhésion à Rando’Tresses ou faire
acte de candidature pour la saison 2020-2021 qui se profile déjà à l’horizon.
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***
ASSOCIATIONS 						
Passion photo Tresses
En cette occasion toute
particulière, nous avons une
pensée pour vous, votre famille
et vos proches.
A ce jour, vous avez repris petit à petit une activité et une
vie que nous dirons « normale ».
Dans les conditions actuelles, il est difficile de savoir si
nous reprendrons nos rencontres à notre lieu habituel,
(salle Informatique), à la rentrée de septembre.
Pendant le confinement, les adhérents de Passion Photo
Tresses, bercés par le chant des oiseaux et la beauté
du paysage, en ont profité pour faire des clichés, que
vous aurez l’occasion de découvrir lors d’une prochaine
exposition photographique à Tresses.

Des sorties nous serviront à mettre en pratique la théorie
apprise.
Nous espérons pouvoir reprendre le mardi 15 septembre
à 20h30.
Nous vous souhaitons un bon été.
Photographiquement vôtre.
Le bureau Passion Photo Tresses :
Michèle ARMENAUD 06 13 36 00 94
Alain PERICHON 06 81 90 23 78
Véronique REYES 06 82 44 64 68
Thierry PUJOL 06 36 49 85 32
Muriel BASCOULERGUE 06 81 81 22 46

Une nouveauté pour la rentrée, Passion Photo organisera
les cours en 2 groupes : un groupe pour initier aux
principes de la photo, animé par Jean-Pierre PENA, et
l’autre groupe pour approfondir vos connaissances avec
Alain PERICHON, le mardi soir à 20h30.
Chacun choisira le groupe qui l’intéresse, sachant qu’a
n’importe quel moment, vous pouvez changer de groupe.

Club Cyclotouriste Tressois
Le programme des sorties et animations du 1er semestre, concocté par les membres du bureau, n’a bien évidement pas
pu être réalisé. Mais quelle importance, au regard de ce qui se passe dans le monde…
Le principal n’est-ce pas la santé ?
D’ailleurs nos adhérents se portent bien. Les sorties hebdomadaires ont repris et nous avons pu voir ceux qui, pendant
le confinement, ont maintenu une activité cycliste : les uns sur home trainer, les autres à l’intérieur de leur lotissement…
Le 27 juin, entre 30 et 35 personnes ont participé à notre sortie familiale.
Après les vacances, nous espérons que nous pourrons comme prévu, nous rendre dans l’Aubrac, au nord de l’Aveyron,
pour 4 jours sportifs et festifs.
Le CCT vous souhaite de bonnes vacances et espère vous voir nombreux à la fête des associations, début septembre.
Michel PINET
06 31 29 22 12
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TRESSES PRATIQUE

SEMOCTOM - GESTION
DES DECHETS
DECHETERIE

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 25 passages ou 2,5 tonnes d’apports gratuits par an et
par foyer.

PERMANENCES EN MAIRIE
CONSEILLER ARCHITECTURE

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

MISSION LOCALE

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

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

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 compostés 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.

ECLAIRAGE PUBLIC

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).

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

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
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TRESSES SOCIAL ET MEDICAL
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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
Irène MORPAIN			06.61.59.37.52

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

OSTEOPATHES

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

Céline ARRACHART		

Alexandra CORNET		

PHARMACIENNE

Mme VIALLE-QUERIAUD		

06.03.00.52.28
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
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

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
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TRIBUNES LIBREs : l’EXPRESSION des Elus
Tresses Ensemble
Après l’élection municipale du 15 mars, la mise en
place du conseil a été retardée par l’épidémie de Covid.
Ce sont donc les élus sortants et les nouveaux élus qui
se sont conjointement mobilisés pour faire face à la
situation exceptionnelle que nous avons vécue : assurer
la continuité du service scolaire et périscolaire, fabriquer
et distribuer des masques avant le déconfinement,
porter attention aux plus fragiles, organiser le portage
de repas et de journaux aux personnes isolées… Cette
chaine de solidarité est à l’image de notre commune,
généreuse et puissante à la fois.
Puis le 25 mai le nouveau conseil municipal a pu être
réuni, le maire et les adjoints élus. Les conseillers
délégués ont été nommés en suivant. Nous avons
procédé à la plus large délégation jamais organisée
à Tresses : le pouvoir exécutif est partagé entre les
22 élus qui ont construit le projet municipal choisi par
les Tressois, des femmes et des hommes que vous
connaissez, qui vous ressemblent.
La semaine suivante, le 5 mai, c’était au tour des élus
de la communauté de communes (CDC) Les Coteaux
Bordelais de choisir leur président. La loi donne
sans cesse plus de pouvoir aux communautés de
communes de sorte qu’il est indispensable que les élus
communaux s’impliquent dans sa gestion. Christian

Nouvel Elan Tressois

Soubie a été élu président de la CDC. Au-delà de notre
maire, c’est un hommage rendu à notre commune,
reconnue pour son dynamisme et son rôle au sein de
ce territoire de 8 communes.
A la communauté, le plus large partage de pouvoir
est également proposé aux élus. Tous les maires sont
dorénavant associés au bureau dans le respect de la
parité. A la rentrée, un séminaire réunira l’ensemble
des 164 élus de nos 8 communes afin que la CDC
soit au plus près des 20.000 habitants. Nouveau
président, Christian Soubie a décidé de ne pas cumuler
cette fonction avec d’autres délégations afin que les
responsabilités soient le plus largement partagées.
Tout en gérant l’urgence sanitaire et en installant
les nouveaux conseils, il a fallu répondre au tribunal.
Comme il y a 6 ans la minorité refuse le résultat des
urnes ; ce déni persistant de démocratie pose vraiment
question. Elle demande l’annulation de l’élection parce
que le résultat ne serait pas clair alors qu’il y a 484 voix
d’écart soit 24 points ! Elle soutient qu’il y aurait eu trop
de procurations alors même qu’il y en a exactement
la même proportion qu’en 2014 ! Elle dénonce le taux
de participation alors que les Tressois détiennent la
palme du civisme avec une participation de 12 points
supérieure à la moyenne nationale.

Pendant ce temps, certains Tressois nous font part de
leur impatience à voir la concrétisation de projets que
nous avions annoncés dans notre programme. Nous
les remercions de leur confiance et de leur adhésion
à notre projet. Les propositions discutées durant la
campagne électorale se trouvent incarnées par des
élus volontaires, désireux de les mettre en musique.
Nous travaillons collectivement à la planification de leur
mise en œuvre dans ce mandat qui commence. Nous
avions tenu nos engagements, nous les tiendrons de
nouveau.
Ce printemps si particulier pour chacun de nous
s’achève à présent et un été que nous espérons
heureux et serein s’ouvre à vous.
Nous vous souhaitons de belles vacances et vous
invitons à rester prudents.
Les élus de «Tresses Ensemble»
www.tressesensemble.com
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 22 élus de Tresses Ensemble et aux 5 élus du Nouvel Elan Tressois.
Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

Avant toute chose, le Nouvel Elan Tressois souhaite
remercier les 785 Tressois (37,5 % des votants) qui ont
affiché leur volonté de changement lors des élections
municipales du 15 mars dernier. Les conditions spécifiques
de l’annonce d’une crise sanitaire ont eu comme effet que
seuls 56,5 % des électeurs de notre commune se sont
déplacés pour exprimer leur suffrage au lieu de 72,5 %
en 2014 et 59,7 % en 2008 . On constate alors un taux
d’abstention de 43,5 %, légèrement supérieur à 2008
avec une liste unique (40,3%), mais surtout une très large
différence avec 2014 (27,5 %). À Tresses, comme dans
beaucoup d’autres communes, cet exceptionnel taux
d’abstention aurait pu remettre en cause la sincérité du
scrutin et la légitimité du résultat.
Vous permettez ainsi à 5 membres du Nouvel Elan
Tressois, dont 4 nouveaux, d’intégrer le Conseil municipal :
Axelle Balguerie, 49 ans, en couple, une fille de 14
ans. Docteur en biologie moléculaire, élue municipale
et communautaire, coach d’une équipe de jeunes
volleyeuses, je gère également des gîtes ruraux. L’étude
du vivant explique mon goût pour l’environnement,
la biodiversité et son harmonisation avec l’espace
urbain. Pour ces raisons, je défends un changement de
gouvernance qui place l’écologie, l’humain et la démocratie
directe au centre de la vie locale et territoriale.
Anne-Sophie Quintard, 42 ans, mariée, deux enfants de 15
et 17 ans. Je suis responsable d’un service de gestion de
l’espace public pour Bordeaux Métropole. Je m’intéresse
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aujourd’hui à faire en sorte que le traitement des voiries,
des espaces verts et de la propreté du territoire dont j’ai
la gestion, soit cohérent et réponde aux attentes des
communes mais surtout des administrés. Mon principal
loisir est le sport, et particulièrement le volley-ball, un sport
d’équipe, qui ne peut fonctionner qu’avec tolérance et
persévérance.
Floriane Roy, 35 ans, mariée 3 enfants, mon mari et
moi même sommes Tressois depuis toujours. A.E.S.H
(accompagnante des élèves en situation de handicap),
mon travail apprend la tolérance, à s’intéresser aux
différences, et surtout le savoir-vivre ensemble. Mes
principaux loisirs et centres d’intérêts sont de profiter de
mes enfants en faisant de longues balades, le zéro déchet,
les animaux et les plantes méditerranéennes.
Dominique Lacour, 59 ans, marié avec deux enfants et
deux adorables petites filles, mes activités professionnelles
m‘ont permis de développer des compétences
techniques très variées et la nature, l’environnement et
le développement durable sont au cœur de mes centres
d’intérêt et de mes loisirs.
Jean-Hervé Le Bars, marié, 4 enfants et 6 petits-enfants. Je
suis orthophoniste en retraite et j’ai exercé ma profession
à Tresses et à Floirac. J’ai été élu écologiste au Conseil
régional d’Aquitaine et au Conseil municipal de Floirac.
Mes centres d’intérêt, loisirs, passions : la lecture, le chant
et la musique, l’écologie, la mer et la Bretagne dont je suis
originaire.

Durant la mandature précédente, les avis et les
propositions du Nouvel Elan Tressois ont été très rarement
entendus et discutés au sein des commissions ou du
Conseil municipal. Néanmoins, nous continuerons à vous
représenter et à être force de proposition dans la logique
de notre volonté de démocratie participative pendant
les six prochaines années. Au vu du premier Conseil
municipal, nous sommes bien conscients que cela ne sera
pas facile. D’ailleurs, les trois amendements proposés par
notre groupe n’ont donné lieu ni à un débat, ni à un vote,
au mépris des règles démocratiques les plus élémentaires.
Mais notre volonté reste entière pour continuer à vous
rencontrer, à vous informer et à défendre vos souhaits
et vos aspirations. En attendant de reprendre nos
permanences en septembre, nous restons à votre écoute
par e-mail, téléphone et réseaux sociaux.
Malgré un début d’année pandémique et un déconfinement
délicat, nous vous souhaitons d’agréables vacances et
vous retrouverons avec plaisir à la rentrée.
Prenez soin de vous.
Les élus et membres du Nouvel Elan Tressois
www.nouvelelantressois.com
Facebook : nouvelelantressois
Tel : 06.95.97.78.93

Histoire de Tresses
L’école de Tresses a 140 ans
Les livres anciens
de l’école de Tresses

La maison d’école et la mairie se trouvaient autrefois dans l’immeuble où Pierrette Mandon a
été épicière pendant de nombreuses années*.
Un inventaire de juin 1848 nous indique les différents ouvrages de l’école primaire : 5 traités
de morale, 5 histoires saintes, 5 volumes d’hygiène «Maître Pierre» et 5 volumes dans les autres
matières : agriculture, botanique, géographie, histoire et calcul ; sans oublier 12 livres de
lecture pour les écritures et 3 manuels de grammaire.

En 1877, décision fut prise d’une nouvelle construction réunissant dans un même corps de
bâtiment, deux écoles, les logements de l’instituteur et de l’institutrice et la mairie. Les travaux
débutèrent en 1878 et la réception définitive est datée de février 1880.

Lucien DELUGA †

* le tabac presse actuel
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A cette époque, les garçons et les filles étaient dans la même classe avec une cloison au centre
pour les séparer !
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ème

Fête des
associations
5 septembre
2020

De 10h à 17h
Bourg de Tresses
Restauration sur place
Remise des chèques asso

