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y1ère Journée 
paralympiades adaptées
Rencontres sportives entre enfants 
valides et personnes en situation 
de handicap



  

JUILLET-AOUT
Ven 5 juillet Marché Gourmand
  à partir de 19h
  Place des terrasses

Du 1er juillet au 31 août
  Cap 33 dans le bourg pour des vacances sportives et  
  ludiques

  Poches surprises à la médiathèque pour des 
  vacances culturelles et curieuses

AOUT
Sam 31 août Fête des associations
  à partir de 10h
  Le Bourg

SEPTEMBRE
Lundi 2 sept Rentrée scolaire
  

Sam 14 sept Festival des Coteaux
  18h - gratuit
  Fargues Saint Hilaire

Sam 21 et dim 22 sept : Journée Européennes du Patrimoine
  Exposition Archives tressoises diverses
  15h-18h
  Salle de la fontaine

  Circuit pédestre «le bourg autrefois»
  16h
  RDV devant la salle de la fontaine

Sam 21 sept Balade contée
  14h
  RDV devant la bibliothèque

  Concert de jazz
  20h30
  Eglise
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Cher-e Tressois-e,

La saison qui s’achève a été riche en nouveautés dans notre village. 

Des nouveautés chez nos commerçants : une fleuriste s’est installée dans la galerie 
marchande où elle propose de magnifiques compositions ; un poissonnier a pris place 
sur le marché du samedi matin avec des produits de grande qualité ; une créatrice de 
ravissants bijoux y tient également un stand. 

Des nouveautés du côté des animations avec la première chasse aux œufs dans le parc 
de la Séguinie qui a rencontré un très grand succès. Nouveauté toujours avec la livraison 
du presbytère rénové, généreusement soutenu par de très nombreux donateurs que je 
remercie. Nouveauté aussi côté petite enfance avec l’inauguration de l’agrandissement 
de la crèche. 

Et voilà l’été ! Pour beaucoup il s’agit de la saison des vacances, pour les chantiers et 
bâtiments publics c’est la saison des gros travaux. Cet été encore dans de nombreux 
lotissements les trottoirs vont être refaits ainsi que les entrées charretières ; 
conformément à nos engagements nous serons ainsi intervenus sur la totalité des voiries 
de lotissements rétrocédées à la commune. Ce chantier, d’une ampleur considérable 
pour notre collectivité, l’embellit et en valorise le patrimoine.

Cet été également les travaux se poursuivront dans les écoles à un rythme soutenu. 
A l’école maternelle une salle supplémentaire sera installée. Dans le même temps la 
réhabilitation totale de l’école se prépare conformément au projet co-construit avec les 
équipes ; elle démarrera l’été suivant après les phases de sélection de l’architecte, des 
entreprises et de préparation du chantier. A l’école élémentaire d’importants travaux 
de peinture seront réalisés et là aussi une nouvelle classe sera installée. Là encore 
le chantier suivant se prépare : aux vacances de Toussaint l’entrée de l’école sera 
reconfigurée selon le projet élaboré avec les acteurs. 

Durant l’été, le chantier de la nouvelle salle socio-culturelle ne faiblira pas : cet 
équipement est très attendu par les écoles, les associations et les acteurs culturels. 
Sa livraison est annoncée pour le tout début 2020. Pendant ce temps, la salle de la 
Fontaine, construite en 1983, prépare sa mue : elle deviendra la médiathèque, en 
regroupant la bibliothèque et l’annexe multimédia dans un lieu unique, spacieux, 
lumineux et davantage ouvert au public.

Au terme de ce mandat nous aurons ainsi réalisé la totalité des engagements pris devant 
les Tressois-es il y a six ans, sans toucher aux taux des impôts communaux.

Cet été vous pourrez également profiter des chemins de randonnée de la commune, qui 
s’étendent : nous vous proposons le nouveau chemin des parcs, qui passe par le parc de 
Mares et le parc de la Séguinie et se poursuit vers Bouliac et Floirac (la Burthe) à travers 
l’allée Jean Hourrat que nous venons d’ouvrir aux marcheurs.

Je vous invite toutes et tous à participer au dynamisme de notre village et vous souhaite 
un bel été. 

Christian Soubie
Maire de TRESSES

EDITO
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Tresses en images

Concert de cuivres de l’Ensemble Epsilon 
et des étudiants du Pôle d’Enseignement 
Supérieur Musique et Danse.

Parcours du Coeur : 125 randonneurs et 
379 euros de dons remis à la Fédération 
Française de Cardiologie.

Réunion de présentation et d’échanges 
sur les prochains travaux de réfection 
des trottoirs dans les lotissements.

Grande chasse aux oeufs dans le Parc de la 

Séguinie.

1ère édition des Journées Paralympiades Adaptées à Pétrus.

Pose de la 1ère pierre de la salle 

socioculturelle.
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Remise du permis piéton aux CE2 de l’école 
élémentaire.  

Forum intercommunal de l’Emploi 
dans la salle multisports. Plus d’une 
centaine d’offres étaient à saisir.

Fin de chantier avec les lycéens en Bac Pro 

Aménagements Paysagers de la MFR de 

l’Entre Deux Mers qui ont révélé le Parc Marès.

Vente aux enchères d’objets réalisés par 
les enfants de l’accueil périscolaire au 
profit d’Action Contre le Faim. 

Remise des dons des paroissiens pour 
la rénovation du presbytère et la mise 
aux normes des salles d’activité.

Enherbement en cours des allées du cimetière 
pour plus de sérénité et une meilleure 
gestion en respect du zéro-pesticide.
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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 14h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h

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

La Poste
Accueil  public
du lundi au vendredi 9h-12h & 
14h-17h30
samedi 9h-12h
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

Mairie et médiathèque : horaires d’été
Entre le 14 juillet et le 15 août, l’accueil de la  mairie sera fermé 
au public le samedi matin.
La médiathèque étend ses horaires : mardi de 14h à 19h, mercerdi 
de 14h à 18h30, vendredi de 14h à 18h30 et samedi de 10h à 12h.
Fermeture du 22 au 28 juillet pour inventaire.

Broyage des végétaux
Service gratuit, dépôt des végétaux la veille (affichage), possibilité 
de récupérer du broyat aux ateliers municipaux.
Vendredi 6 septembre : Hameau de Perrin
Lundi 21 octobre : Ateliers municipaux
Vendredi 8 novembre : Pétrus, parking des terrains de football.

Canicule et fortes chaleur, les bons réflexes
Comme chaque année, durant la période estivale, les services 
municipaux et les élus se 
mobilisent en direction des 
personnes âgées ou handicapées 
en situation d’isolement ou de 
fragilité.
Certaines nous ont déjà 
communiqué leurs coordonnées.
Afin d’actualiser ce registre 
nominatif, toute personne de 
plus de 65 ans n’ayant aucun 
entourage, est invitée à se faire 
connaître auprès de la mairie au 
05 57 34 13 27.
En cas de déclenchement du plan 
par les services de la Préfecture, 
ces personnes seront contactées 
et visitées régulièrement.

Moustiques et tiques
Ils peuvent être porteurs de maladies graves. 
Pensez à vous protéger et à protéger enfants 
et animaux.
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NAISSANCES
30/10/2018 Tibo CLUZEAU DUTILH
14/02/2019 Nolan TRAVOUILLON

DECES
05/04/2019 Jean-Claude COLIN
14/04/2019 Bruneau CASTAING
03/05/2019 Patrice MAUGIN
12/05/2019 Alexia KERFANTO
23/05/2019 Yves BEGOULE
31/05/2019 Monique ARMENAUD

Inscrivez-vous et restez informé-e !

Nouveaux 
commerces et services

Fleurs et fleurettes
Elodie Ouvrard, artisan fleuriste 
nouvellement installée dans la galerie 
marchande
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
05 57 59 81 29
fleursetfleurettes@yahoo.com
www.fleursetfleurettes.fr

Poissonnier 
Marché du samedi matin
06 61 06 37 17

Diététicienne, nutritionniste et coach 
sportif 
www.sport-bienetre.fr
contact@sport-bienetre.fr
06 25 82 41 94
Galerie marchande

La Boîte à faire-part
Création de faire-part, menus et invitations
www.laboiteafairepart.fr

Voirie : travaux estivaux 

Réfection des trottoirs des lotissements 
Botteleur, Manège, Clos de Lémy, 
Hauts de Fontaudin, Domaine de Peychon 
et les Eglantines.
Réalisation de 50 places de stationnement 
sur le parking de Pétrus.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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CAP 33 revient à Tresses et dans la 
Communauté de Communes 
Du 1er juillet au 31 août pour le plaisir 
des petits et grands !

Tous les mardis, Place Fuenmayor
10h-11h : gym
11h-12h : remise en forme
17h-18h30 : badminton et tennis
18h30-20h : basket et foot city
19h30-20h30 : Tresses Running
19h-20h (août seulement) : Yoga Elka

Et aussi des activités éphémères :
• Rock’in Tresses les 9, 16 et 23 juillet et les 13 et 27 août 
«danse et clip vidéo» de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 
19h30 (à partir de 12 ans) et adultes de 17h30 à 18h15 et 
18h15 à 19h.
• Tennis Club de Tresses les 9, 16 et 23 juillet de 19h à 
20h30
• Poterie les 9, 16 et 30 juillet et les 13 et 27 août de 17h 
à 19h30
• Échiquier Tressois les 16 et 23 juillet de 17h à 20h

    vos LOISIRS

Vous avez moins de 18 ans ? 
la commune vous offre le chèque asso

20 € pour satisfaire votre passion !

La commune de Tresses favorise l’accès aux pratiques associatives sportives, culturelles 
pour les moins de 18 ans et propose, cette année encore, le chèque associatif tressois.

Le chèque associatif est un chèque d’une valeur de 20 € maximum que l’adhérent remet 
à l’association sportive ou culturelle tressoise auprès de laquelle il s’inscrit. 
Cette somme est déduite de sa cotisation.

Le chèque associatif peut être utilisé dans une association non tressoise mais dont 
le siège se trouve sur la communauté de communes si l’activité choisie n’est pas 
dispensée sur la commune.

Pour en bénéficier, il faut avoir moins de 18 ans ou 
18 ans dans le courant de l’année 2019 et habiter Tresses.
Les chèques associatifs sont remis aux Tressois-es du 1er 
juillet au 30 novembre 2019 à l’accueil de la mairie et 
lors de la Fête des associations le 31 août 2019. 

Renseignements en Mairie au 05 57 34 13 27
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31 août 2019

27ème édition



    A SAVOIR
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Vos élus de proximité par leur écoute et leur connaissance de notre commune sont vos interlocuteurs 
privilégiés, votre lien quotidien avec la municipalité. Ils sont le relais de la commune auprès des 
habitants, des associations et des usagers de leur secteur. 

Vous pouvez les contacter pour leur signaler un 
dysfonctionnement, un problème d’éclairage, de voirie, les 
interroger sur des travaux en cours... Ils interviennent sur tous 
les domaines concernant la vie des quartiers, notamment le 
suivi des opérations menées sur l’espace public.

Secteur 1 : Jean-Claude Gouzon - 07 63 13 51 16
 
Secteur 2 : Marie-Jo Gautriaud - 07 63 13 50 76

Secteur 3 : Agnès Juanico - 07 63 13 51 40

Secteur 4 : Dominique Mouneydier - 07 63 13 51 54

DES CONSEILLERS DE SECTEUR A VOTRE 
ECOUTE, PRES DE CHEZ VOUS

DECHETS SAUVAGES 
LA COMMUNE PORTE PLAINTE

Le 8 mai 2018, 400 kg de déchets étaient déposés Chemin de 
Périnot à Tresses. Ni vu, ni connu ? Pas cette fois ! A la demande 
de la commune, la Gendarmerie a mené l’enquête et a identifié 
l’auteur de ce délit qui a finalement reconnu les faits.

La commune a déposé plainte et demandé 600 euros de 
dommages et intérêts au titre du préjudice financier 
(mobilisation des agents municipaux pour le nettoyage et 
gestion administrative) et du préjudice environnemental.
En complément, le juge du Tribunal de Police a requis 350 euros 
d’amende.

Le jugement sera rendu dans les prochaines semaines. 
Souhaitons qu’il soit exemplaire et incite aux bonnes pratiques.

Pour rappel, la décheterie est ouverte en horaires d’été le lundi de 13h15 à 18h30 et du 
mardi au samedi en continu de 9h15 à 18h30.

TONTE DES PELOUSES : PRENEZ DE LA HAUTEUR !
En été, une tonte haute (8-10 cm) protège le pied de votre pelouse des rayons du soleil et limite 
l’évaporation. Cela évite le jaunissement car l’herbe résiste mieux à la sécheresse et vous aurez 
moins de mousses et de plantes indésirables.

1

2

4

3 4
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«A vélo, c’est souvent bien plus rapide qu’en voiture !»

Depuis un an et demi, François ne se déplace qu’à vélo et par tous les temps. Cet habitant de Floirac 
fait à peu près 60 km par jour et vient deux à trois fois par semaine voir sa compagne qui habite à 
Tresses. Il connaît bien nos coteaux et les pratique pour le loisirs et le travail. Aller jusqu’à Bordeaux-
Lac à vélo depuis Tresses ne lui fait pas peur et il lui faut 10-15 minutes pour rejoindre le tram à 
Dravemont.
Aux heures de pointe, pendant que les voitures font du sur-place, lui, remonte les voies et gagne ainsi 
beaucoup de temps. 
Il regrette en revanche le manque de civisme de nombreux automobilistes qui ne font pas toujours 
attention à lui et souhaiterait davantage d’aménagements pour abaisser la vitesse et gagner en 
sécurité. Nous y travaillons.

1
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A vos agendas !

A pied, à vélo - Dimanche 6 octobre
Départ de Salleboeuf

Organisé par la Communauté de 
Communes des Coteaux Bordelais

TRESSES bbbb BORDEAUX bbbb A bbbb VELO bbbb
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Un coup de pousse pour l’achat d’un vélo électrique, 
ça vous branche ?

La motivation y est mais les jambes, un peu moins ?
Afin de faciliter la mobilité et rendre plus accessible l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, la commune accorde une subvention de 100 euros qui 
s’ajoute à l’aide de l’Etat de 100 euros, elle aussi.

Renseignements à l’accueil de la Mairie et au 05 57 34 13 27.
Sous conditions de ressources (1200 euros de quotient familial).

Le saviez-vous ?

Connaissez-vous le vélotaf ? Le vélotaf, c’est aller travailler à vélo. En plus d’être bon pour la santé et 
de ne pas polluer, cela rime souvent avec gain de temps et assurément avec gain d’argent. Certaines 
entreprises indemnisent même leurs salariés cyclistes à hauteur de 0,25 €/km et jusqu’à 400 euros par an.

Il est possible de combiner vélo et transports en commun. Sous réserve que l’affluence le permette, 
vous pouvez monter dans le tramway avec votre vélo, du lundi au samedi, pendant les heures creuses 
(5h à 7h ; 9h à 16h ; 19h30 à 1h) et toute la journée le dimanche. Dans le bus, seul le vélo pliable peut 
monter à bord. Les cars de TransGironde acceptent aussi les vélos, dans la limite de la place disponible 
dans les soutes à bagages. La prise en charge est de 1€ pour les voyageurs.

A Tresses, les cyclistes sont autorisés à rouler sur les trottoirs à condition de ne pas dépasser les 10 km/h.

Dans le cadre de la réfection de l’entrée de l’école élémentaire, un garage à vélos couvert et sécurisé 
sera créé cet automne pour inciter les enfants à se rendre en classe à bicyclette.
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Nous avons testé pour vous cet itinéraire 
qui n’emprunte pas les voies rapides :
1 - Depuis la Mairie, prendre l’avenue des écoles et l’avenue de Marès.
2 - Au rond-point, prendre la deuxième sortie avenue de Mélac. 
Aller au bout de l’avenue.
3 - Au rond-point, traverser la RD 936 et prendre la deuxième sortie
chemin de Perrière.
4 - Tourner à droite allée des Ormes
5 - Tourner à droite chemin de Bories.
6 - Après le premier virage à gauche, prendre le petit chemin tout droit 
pour rejoindre le chemin de la Burthe. 
Attention ce chemin nécessite un VTT.
7 - Passer au-dessus de la rocade.
8 - Tourner à droite, toujours chemin de la Burthe.
9 - Continuer tout droit rue Pierre de Coubertin.
10 - Au rond-point, prendre la première sortie rue Saint-Leu.
11 - Tourner à gauche rue Marcel Cerdan.
12 - Suivre la rue Marcel Cerdan jusqu’au chemin des plateaux. Tourner à
 gauche chemin des plateaux.
13 - Prendre la quatrième rue à droite, côte du Coucut.
14 - Tourner à gauche avenue du président François Mitterrand 
et poursuivre rue Jules Guesde.
15 - Tourner à droite quai de la Souys et suivre les quais jusqu’au Pont de Pierre.
16 - Traverser le pont et entrer dans le centre de Bordeaux.
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Vie locale 

Quel nom pour la salle 
socioculturelle ?

La nouvelle salle se construit dans le parc Marès. Elle accueillera très bientôt les activités et événements 
des associations de la commune et sera un lieu de spectacles, d’expositions et d’animations en remplacement 
de la salle de la Fontaine, trop petite et inadaptée, qui, à terme, deviendra la nouvelle médiathèque.

Cette salle modulable et polyvalente a été imaginée pour répondre aussi bien aux besoins des nombreuses 
associations de la commune, que pour accueillir une offre culturelle de qualité. Elle permettra notamment 
de développer la saison culturelle Tressoise, lancée en 2013, dont le succès est chaque année grandissant. 
Jusque-là, contrainte par des infrastructures peu adaptées en termes techniques et d’accueil public, 
la programmation s’enrichira de nouvelles propositions. 

Cette salle sera un lieu de vie structurant participant à la création de lien social et de cohésion, un lieu convivial, un 
lieu qui questionnera l’identité du territoire, son histoire passée et celle à construire. Elle sera un lieu d’ouverture 
culturelle permettant aux habitants d’accéder, sur leur lieu de vie, à des oeuvres artistiques de qualité.

Nous devons lui trouver un nom.

La commission animation a formulé plusieurs propositions. 
Faites-nous part de votre ou vos préférences ! Le nom retenu sera celui que vous aurez choisi.

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 en la déposant à la mairie 
ou en nous l’adressant par mail à l’adresse mairie@tresses.org

   Vivre à Tresses

Le parc Marès

L’aménagement du Parc Marès se poursuit et un pont 
vient d’être installé sur la Rouille Pétrus-Laroche, tout 
proche de l’emplacement de l’ancien pont devenu 
vétuste et démonté il y a quelques années.
Le projet d’ouverture avance et les membres du Forum 
Tressois ont pu visiter le parc et réfléchir sur les futurs 
aménagements.

La Noria
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VIE LOCALE

Les élus municipaux ont adopté des délibérations lors 
du conseil municipal du 27 mars 2019 portant sur :

- Installation d’un nouveau Conseiller municipal
- Modification de la composition des commissions 
municipales « Finances locales et urbanisme » et « vie 
culturelle et patrimoine » suite à la démission d’un 
Conseiller municipal
- Modification des statuts de la communauté de 
communes «Les Coteaux Bordelais» – compétence 
facultative « randonnées »
- Instauration d’une redevance d’occupation du 
domaine public par les réseaux et installations de 
télécommunications (RODP télécom)
- Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure 
pour 2020
- Acquisition à l’euro symbolique des parcelles AZ n°95 
et AZ n°2 au Département de la Gironde
- Cession à l’euro symbolique de la parcelle 
communale BD n°117 au syndicat mixte du bassin 
versant du ruisseau Guâ
- Reconduction de la convention avec l’Association 
Intermédiaire des Hauts de Garonne
- Acceptation d’un don de l’association pour la 
rénovation du Presbytère
- Approbation du tableau de programmation du 
Département de la Gironde dans le cadre de la 
convention d’aménagement d’école 
- Demandes de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et du 
Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) pour 
la restructuration de l’école maternelle
- Taux d’imposition 2019
- Avances de subventions et chèques associatifs 
- Relevé des décisions

En direct du conseil municipal

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

Les taux d’imposition restent inchangés 
depuis 2011

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

Foncier non bâti = 39,35 %

   Vivre à Tresses

Les élus municipaux ont adopté des délibérations lors 
du conseil municipal du 5 juin 2019 portant sur :

- Choix du délégataire pour la délégation du service 
public d’assainissement collectif (Suez 2019-2029)
- Compte de gestion 2018 - budget principal, budget 
annexe de l’assainissement collectif, budget annexe 
de la régie des transports scolaires, budget annexe des 
logements sociaux
- Compte administratif 2018 - budget principal
- Bilan des cessions et acquisitions foncières 2018
- Affectation du résultat 2018 - budget principal
- Budget supplémentaire 2019 – budget principal
- Compte administratif 2018 - budget annexe de 
l’assainissement collectif, budget annexe de la régie 
des transports scolaires, budget annexe des logements 
sociaux
- Affectation du résultat 2018 - budget annexe de 
l’assainissement collectif, budget annexe de la régie 
des transports scolaires, budget annexe des logements 
sociaux
- Budget supplémentaire 2019 – budget annexe de 
l’assainissement collectif, budget annexe de la régie 
des transports scolaires, budget annexe des logements 
sociaux
- Présentation du rapport d’activités 2018 de la 
Communauté de Communes Les Coteaux Bordelais
- Mise en place d’un accord local de répartition 
des sièges au sein du conseil communautaire de la 
communauté de communes «Les Coteaux Bordelais»
- Demandes de subventions au département de la 
Gironde au titre du Fonds Départemental d’Aide à 
l’Equipement des Communes 2019, pour la réalisation 
d’aménagements urbains de sécurité et d’accessibilité, 
pour l’aménagement et l’équipement de bureaux 
au sein de l’Hôtel de Ville, pour l’aménagement et 
la sécurisation de l’entrée de l’école élémentaire, 
pour l’aménagement d’un local de conservation des 
archives et le traitement des archives communales, 
pour l’aménagement d’une aire de jeux dans le 
parc de la Mairie, pour la réalisation d’un corridor 
écologique au parc de Marès
- Approbation de la Convention de délégation de la 
compétence Transports scolaires en Gironde à signer 
avec la région Nouvelle-Aquitaine
- Création de deux emplois sous forme de Contrats 
Uniques d’Insertion (CUI) valant Parcours Emploi 
Compétences (PEC)
- Relevé des décisions



L’école élémentaire a fait l’objet cette année de nombreux 
travaux : réfection totale des sanitaires garçons et filles,  
enseignants et CP, peintures des murs et des plafonds du hall 
d’entrée, des couloirs des classes 1 à 5, création d’une réserve 
pour les enseignants, installation de placards dans le couloir 
des classes 1 à 5, réfection totale de la salle des maîtres : 
peintures, sol, espace restauration et création d’une terrasse.

Cet été, les travaux se poursuivront pour notamment accueillir 
la 12ème classe, ouverte cette année. Elle sera totalement 
équipée pour une rentrée dans les meilleures conditions avec, 
comme dans chaque classe un tableau numérique relié à un 
videoprojecteur. 
Parallèlement, les classes 1 à 5 seront repeintes, tout comme 
le local de l’accueil périscolaire et la façade extérieure, côté 
gendarmerie. Une fontaine à eau sera par ailleurs installée 
au restaurant scolaire et le self allongé pour une meilleure 
fluidité des élèves à l’heure du repas.

A l’automne, l’entrée de l’école élémentaire sera refaite et 
réaménagée : changement du portail et pose d’un portillon 
équipé d’un visiophone, agrandissement du préau d’attente 
des parents et réalisation d’un parvis, construction d’un local 
à vélos couvert et réfection des cheminements dans le parc.

Devrait ensuite suivre le changement des jeux du parc de la 
mairie pour se détendre après l’école.

Tresses informations 14

éecoles
Les écoles : la priorité

Sécurité routière aux heures d’entrée et de 
sortie des écoles : l’affaire de tous !
Il y a les parents bavards, qui arrivent en avance pour papoter, les organisés, très ponctuels, 
les décontractés qui prennent leur temps et qui flanent un peu... mais il y a aussi les pressés, 
les très en-retard et les «tout-voiture», partisans du «drive» ou qui stationnent en double file.
Ainsi, chaque matin et chaque soir, on assiste au ballet, plus 

ou moins synchronisé des voitures et à des comportements qui peuvent se 
révéler dangereux pour les piétons.
Plusieurs mesures ont été prises comme la zone 30 ou des aménagements 
de voirie. Dernièrement, la Mairie et la Gendarmerie ont effectué une 
opération de prévention auprès des automobilistes.
Le parking de la Mairie est à la fois le plus proche de l’école élémentaire 
et le lieu de passage des parents et enfants qui vont de la maternelle à 
l’élémentaire. Cette combinaison d’usagers génère parfois une insécurité. 
Une modification du fonctionnement de ce petit parking a été présentée 
au conseil d’école qui l’a accueillie favorablement. Le passage le long 
du transformateur sera supprimé afin de sécuriser les nombreux piétons 
présents aux heures de pointe. Ils seront invités à emprunter le trottoir et 
les cheminements du parc de la Mairie.
Nous rappelons par ailleurs que le bourg compte environ 300 places de 
stationnement.
Pour la sécurité de tous, nous comptons sur votre compréhension.

Je peux aussi aller à  l’école 
à pied, à vélo ou avec le bus 

scolaire

Réunion de travail sur les projets des écoles avec l’architecte, 
les directeurs, les parents d’élèves, les Francas, la Déléguée 
Départementale de l’Education Nationale et le Forum Tressois.

L’école maternelle accueillera à la 
rentrée une classe supplémentaire. 
Un vaste projet de restructuration est 
actuellement à l’étude et un architecte 
sera prochainement recruté.
Dans l’attente, une structure modu-
laire conforme aux dernières normes de 
confort et de sécurité sera installée dans 
la cour.
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La 40ème édition d’exposition de peinture et de 
sculpture qui s’est tenue du 18 au 23 mai, a connu un 
franc succès avec la venue de 84 artistes girondins. 

Le public adulte a doublé en quelques années avec 
une moyenne de fréquentation journalière de plus de 
80 personnes. Les enfants n’étaient pas en reste ! Sept 
classes de l’école élémentaire, une classe de grande 
section de Floirac avec son institutrice Madame 
Christine Vieira et nos petits de la crèche Vertelune 
sont passés admirer les œuvres présentées. 

Les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisé de Biré 
de Tresses, sont eux aussi venus apprécier les tableaux et les sculptures sélectionnées de l’exposition.

L’invitée d’honneur de ce salon était Véronique Legros Sosa, présidente de la Société bordelaise 
d’aquarelles, sociétaire de la Société Française d’aquarelles et fondatrice du Salon de l’aquarelle du 
Haillan.

Lors du vernissage, un hommage a été rendu à Lucien Deluga, fondateur de cette exposition en 1980 ;  il 
aurait eu 90 ans ce jour de vernissage le samedi 18 mai 2019. 
Richard Faivre Monzo artiste peintre et sculpteur professionnel, président du jury depuis plusieurs 
années, s’est vu remettre par Christian Soubie, la médaille de la ville pour sa fidèle et gracieuse 
participation à cette manifestation.

Alexy Berthelier, jeune Tressois de 12 ans, a été honoré en tant que 
plus jeune artiste. Huit prix ont été décernés et 21 autres artistes ont 
reçu le prix de sélection du jury.

Cette exposition se tenait pour la dernière fois dans la salle de la 
fontaine, vouée prochainement à un autre horizon culturel. 

Une semaine d’exposition

En bref

Notre commune regorge de talents !
Christiane Fournier, habitante de Tresses, 
écrit des nouvelles depuis de longues 
années.

Elle vient de 
publier son 1er 
livre, une 
autobiographie 
romancée : 
Le Lien
Vérone Editions.

Cartes postales de Tresses
Plusieurs cartes postales de Tresses sont en vente à la Mairie 
et au bureau de tabac de la commune.
Cet été, une nouvelle carte sera proposée. Elle présente 
les trois pôles éducatifs de la commune : la Séguinie, pôle 
jeunesse, Pétrus, pôle sportif et Marès, pôle culturel.
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POUR DES VACANCES 
GOURMANDES

BD - La passion de Dodin-
Bouffant de Mathieu Burniat
Dodin-Bouffant, un fin gourmet, 
partage sa passion pour la 
gastronomie avec sa cuisinière 
Eugénie Chatagne. 
Quand celle-ci disparaît, la 
vie perd pour lui toute saveur 
et il se met en quête d’une 
remplaçante.

Roman - Les délices de Tokyo de 
Durian Sukegawa
Tokue est une vieille dame. Elle 
réussit à merveille la pâte de 
haricots rouges qui accompagne 
des pâtisseries japonaises. 
Sentarô, qui a accepté de 
l’embaucher, voit sa clientèle 
conquise par les talents de la 
pâtissière. Mais la vieille dame 
cache un secret...

Roman - Mangez-moi d’Agnès 
Desarthe
Myriam, collectionneuse de 
contradictions, mère indigne, 
épouse infidèle, décide d’ouvrir 
un restaurant. 
Les ennuis commencent. Ils 
ne cesseront plus, conduisant 
inexorablement la jeune femme 
à la catastrophe. A moins que le 
hasard ne s’en mêle.

POUR DES VACANCES 
SPORTIVES

Application - Térra Aventura par 
la Région Nouvelle Aquitaine
Térra Aventura, c’est une chasse 
aux trésors d’extérieur, à l’aide 
d’un GPS ou d’une application 
mobile. Enigmes à résoudre, 
indices à relever, trésors à 
chercher... D’étape en étape, ces 
parcours de quelques kilomètres 
permettent de découvrir les 
pépites patrimoniales du territoire 
en s’amusant.

Récit - Immortelle randonnée : 
Compostelle malgré moi de 
Jean-Christophe Rufin
L’auteur a suivi à pied le 
«Chemin du Nord» jusqu’à 
Saint-Jacques de Compostelle. 
Galerie de portraits savoureux, 
divertissement philosophique, 
exercice d’autodérision plein 
d’humour et d’émerveillement.

Roman - Courir de Jean 
Echenoz
On a dû insister pour qu’Emile 
se mette à courir. Mais quand il 
commence, il ne s’arrête plus. Il 
ne cesse plus d’accélérer. Voici 
l’homme qui va courir le plus 
vite sur la Terre.

VACANCES 
RÉGIONALES

Site internet - parc naturel 
régional des Landes de 
Gascogne 
A 1h de Tresses, le parc est situé 
à cheval sur les départements 
des Landes et de la Gironde. 
Les sites touristiques, naturels 
et culturels ne manquent pas, 
de même que les animations qui 
rythment l’année. 
(Re-)découvrez ce parc plein de 
possibles.

PRÊTS POUR LES 
VACANCES !

 LA MEDIATHEQUE
...Littérature, Cinéma, Musique, Jeux vidéo...

LES BIBLIOTHÉCAIRES NE VOUS ABANDONNENT PAS POUR LES VACANCES, ELLES 
VOUS AIDENT MÊME À PRÉPARER VOTRE VALISE 

Et vous, comment partez-vous en vacances ?
Selon le type de vacances que vous prévoyez, on vous dit quoi emporter. Suivez le guide !



 LA MEDIATHEQUE
...Littérature, Cinéma, Musique, Jeux vidéo...
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DVD - Tu seras mon fils de Gilles 
Legrand
Paul de Marseul, propriétaire 
d’un prestigieux vignoble à 
Saint-Émilion a un fils, Martin, 
qui travaille avec lui sur le 
domaine. Mais Paul ne supporte 
pas l’idée que son fils puisse 
un jour lui succéder. Il rêve 
d’un fils plus talentueux, plus 
charismatique. L’arrivée du fils 
de son régisseur va bouleverser 
la vie de la propriété...

Roman - Thérèse Desqueyroux 
de François Mauriac
Dans les landes, les mariages 
sont arrangés pour allier 
les familles et réunir les 
pins. Thérèse devient Mme 
Desqueyroux, une femme 
enfermée dans sa solitude, 
piégée par les convenances. Une 
héroïne sombre qui tentera quoi 
qu’il en coûte de se libérer du 
joug de son mariage.

LES BRÈVES 
DES VACANCES 
POCHES SURPRISES
Cet été encore, la médiathèque 
vous propose sa sélection de 
poches surprises. Laissez-vous 
tenter par un choix éclectique. 
Dans chaque poche, deux livres 
et un DVD ont été choisis autour 
d’un thème. 
Il y en a pour tout le monde à 
partir de 8 ans.
Alors n’hésitez plus, avant de 
partir en vacances passez à la 
médiathèque pour faire le plein 
de poches !

INVENTAIRE
Pendant l’été c’est pour nous 
l’occasion de faire l’inventaire. 
On vérifie que tous les livres, 
DVD, CD et jeux vidéo sont 
bien là. On porte aussi notre 
attention sur l’état et la 
pertinence de chaque document 
pour vous proposer une sélection 
toujours plus attractive.
Cette année, l’inventaire aura 
lieu du 22 au 28 juillet. Durant 
cette semaine, la médiathèque 
sera fermée.

HORAIRES D’ÉTÉ
Pendant les vacances, les 
horaires de la médiathèque 
changent. Vous êtes plus 
disponibles donc on ouvre plus !
mardi 14h-19h
mercredi 14h-18h30
vendredi 14h-18h30
samedi 10h-12h

LES 
NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE
NOUVEAUX HORAIRES
A la rentrée c’est décidé, on 
ouvre plus ! Découvrez nos 
nouveaux horaires que nous 
espérons plus adaptés à vos 
habitudes et à vos besoins. 
Mardi 16h-19h
Mercredi 10h-12h30 14h-18h30
Jeudi 16h-18h30
Vendredi 16h-18h30
Samedi 10h-13h
Au total, la médiathèque vous 
est accessible 6 heures de plus 
par semaine.

«ENTRÉE LIBRE», LA 
NOUVELLE SAISON 
D’ANIMATIONS DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Pour cette nouvelle saison 
2019-2020, la médiathèque vous 
propose : «Entrée libre», une 
saison d’animations pour tous 
les goûts et tous les âges, de la 
balade contée à l’escape game !
Pour connaître tout le 
programme, rendez-
vous sur notre blog 
mediathequedetresses.
wordpress.com/
ou sur la plaquette de la saison 
jointe à ce numéro de Tresses 
Informations.



Sport
Aquitaine troupeau développement
JP Cueille 06.60.58.91.20
Basket
J.-L. Duthil 05.57.34.05.15
Cyclotourisme
M. Pinet 06.31.29.22.12
Echecs
M. Calvo 06.30.27.64.65
Football
F. Sicard 05.57.34.10.07
Gymnastique volontaire et baby gym
Mme Sierra 09.54.89.27.43
Judo
F. Scarabello 06.42.84.78.36
Pétanque
JP.Seyrat 06.82.68.32.61
Running
tressesrunning@gmail.com
Sophrologie
M Barrera 06.18.38.51.58
Sports fitness
S. Bazerolles 06.19.95.33.09
Rando
P. Gouiffes 05.57.34.02.31
Tennis
S.Hérault 05.56.68.34.51
Yoga
N. Barrère 05.57.43.06.73
Yoga Elka
K. Viandon 06.89.56.65.17
Wuji Tai Chi Chuan
P. Schmidt 06.25.20.71.62

Culture
Adema
Musique, Arts Plastiques,Théâtre
P.Bayer 05.57.34.02.09
Cercle occitan
J.-P. Martin 05.57.34.08.55
Comite de jumelage
G. Rui 05.57.34.11.21
Palette tressoise
J. Raymond 05.57.34.18.54
Tress’OUvert
A. Balguerie 06.23.33.48.03

Plaisir de peindre
A. Monlong 05.57.34.26.74
Passion photo tresses
M.Armenaud 06.13.36.00.94
Poterie
L.Dalmas 05.56.86.09.05
Rock in tresses
B. Philippeau 06.81.94.31.94
Art Danse studio 
S. Baillet 06.87.84.40.44
Informatique
G. Beline 06.73.62.77.45
Ludotheque
Q.Guimbertaud 07.83.94.06.80
Club tarot
J.-P. Galea 06.46.47.15.49

Social
Adapei Handicap mental
M.P. Jameux 05.57.34.11.04
Adot (don d’organes)
Age d’or
M. Faure  05.57.34.11.71
Union nationale des
combattants
Raymond Mikaelian
Ouaga Bx partage
J. Ceccato 05.56.21.96.38
Paroisse
Abbé Varachaud 05.57.34.13.23
Scouts de france
S. Viala 06 62 36 78 44
Bourse aux vetements
C. Dufrasne  06.88.26.17.60
FCPE
Rémi Bessettes et Marie Medvied
fcpetresses@gmail.com

Autres
Comtesse Mélac
Mme Dedieu 05.56.21.91.00
AMAP Tresses à table
C. Detrieux 09.53.83.60.55

Les associations 
tressoises
Retrouvez plus d’information sur vos associations 
sur www.tresses.org
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Tennis Club
Entre deux parutions de ce magazine a eu lieu notre 29ème 

tournoi open.
Un millésime 2019 exceptionnel favorisé par une belle 
participation des bénévoles de l’organisation, une météo 
sans faille et un nombre important d’inscrits (319).

Les lauréats sont :
SM : Romain JURD (Concarneau) – finaliste Benjamin 
JEAN (St Germain du Puch)
SD : Julia KUSHNEREVA (Gradignan) – finaliste Florence 
EESTERMANS (Gujan Mestras)
SM + 35 ans : Nicolas PARIS (Fargues) – finaliste Guillaume 
Chiron (Bouliac)
SD + 35 ans : Aurélie VARAS (Saint-Loubès) – finaliste 
Marie Cécile PEREIRA (Artigues)
SM + 50 ans : Philippe PROUZET (Pompignac) – finaliste 
Francis BECKER (Tresses)
Conso. messieurs : Pierre SABOURET (Montferrand) – 
finaliste Jean Pierre BOURDIN (Bouliac)
Conso. dames : Nelly VECCHIATO (Sadirac) – finaliste 
Mélanie FILLON (Floirac)

Les jeunes ont connu des fortunes diverses lors de leurs 
championnats respectifs.
Les 9/10 ans finissent 5ème, les 15/16 ans G 4ème, les 17/18 
ans F1 3ème, les 17/18 ans F2 5ème, les 17/18 ans G1 4ème, 
les 17/18 ans G2 5ème.

Dans une poule relevée (CAM, Gradignan, Périgueux, 
Niort, Royan), les vétérans (+65 ans) se qualifient pour les 
finales nationales AFTS organisées à Arcachon et tenteront 
l’aventure en coupe Sarrailh en affrontant Gradignan, 
Hendaye, Dax, Biarritz et Hossegor.

7 équipes (3 F et 4 H) seniors ont disputé les championnats 
régionaux de Printemps. Résultats sur notre page Facebook 
et dans le prochain numéro.

La sortie à Primrose de nos 16 enfants et accompagnateurs 
avec le club de Carignan a été un franc succès ainsi que la 
journée des filles au club (20 filles de 7 à 17 ans).

Raquettes FFT : Nos filles (4ème série) qui ont fini premières 
de la phase secteur ont participé aux phases finales de 
Lormont.

A noter sur l’agenda

- Soirée du club le samedi 29 juin,

- Inscriptions 2020 à la fête des associations le samedi 31 
août.

Un tarif préférentiel « fin de saison » de 35 euros est 
appliqué pour les mois de juin, juillet et août à tout nouvel 
adhérent.

N’hésitez pas à demander des renseignements auprès de 
Sabine Hérault : sabine.herault@orange.fr

                                       ***     ASSOCIATIONS        
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Les beaux jours sont enfin de retour, la nature s’est parée 
de ses plus beaux atours, et offre aux randonneurs un 
festival de couleurs et de senteurs.  
La manifestation du 23 mars « Ma Ville se ligue contre 
le Cancer », a remporté un vif succès et les deux 
randonnées organisées par les clubs de Rando Tresses 
et Accord Artigues en partenariat avec La Fédération de 
Randonnées Pédestres de Gironde, la Ligue et la mairie 
de Tresses ont fait le plein de marcheurs : 155 pour 
la rando de 10 km et 83 pour celle de 6 km. La bonne 
humeur était de mise et cette action a permis de récolter 
883 euros remis à la Ligue contre le Cancer. Un grand 
merci à tous les participants.
Le 30 mars, Rando Tresses s’associait au Parcours du 
Cœur avec deux nouvelles randonnées et de nouveau un 
grand nombre de participants.
Notre planning avec 6 randos ou marches par semaine 
impose une participation accrue de nos fidèles 
animateurs. Un grand merci à eux. 
Le 22 juin, la Journée Festive a eu lieu à Gauriac. Chacun 
y a trouvé la randonnée qui lui convenait, 3 circuits étaient 
prévus : la rando douce (6 km), la rando classique (12 
km), le challenge découverte (8 km), le tout suivi comme 
chaque année d’un pique-nique géant, qui donna aux 
participants l’occasion de mieux se connaitre.  
La saison se terminera, avec le week-end des 28 au 30 
juin du tour du Bastan, au-dessus de La Mongie.

Nos montagnards seront guidés par Louis et Danièle.
Les fidèles des sorties bretonnes iront avec Danièle, 
Marie, Jean-Claude et Patrick. Mais changement de cap, 
après la mer et les embruns, destination la montagne. 
L’Auvergne ses volcans, ses lacs et plus précisément 
Murol et ses environs seront à découvrir du 8 au 11 
septembre. 
Passez un bel été, ne rangez pas chaussures et bâtons, 
ils resserviront bientôt !

Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31

Rando’Tresses

Cyclotourisme
En mars, notre première sortie mensuelle nous a amenés dans la Grande Lande et le Bazadais. Dix-neuf cyclos, dont une 
femme, ont bravé le froid et le vent, sur des routes assez monotones. Cinq adhérents nous ont rejoints pour le repas à 
Maillas, bon moment de réconfort…
Notre traditionnelle soirée « Fruits de Mer» a rassemblé plus de 140 personnes autour de plateaux de qualité, dans une 
ambiance très festive. Merci à tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. 
En avril, 17 cyclistes et 3 accompagnatrices se sont rendus en Dordogne, à Montpon-Ménestérol. Malgré une matinée 
froide, le parcours à travers la forêt de la Double, le village d’Echourgnac et son abbaye de la Trappe ont été appréciés. 
Après le déjeuner à Montanceix, c’est sous un soleil timide mais bienvenu que le retour s’est effectué, par la vallée de l’Isle 
depuis Saint-Astier.
Le 14 mai, nous nous sommes rendus dans le Lot-et-Garonne, et du 29 mai au 1er juin, 10 cyclos et 6 accompagnatrices 
ont relié Tresses à Sète soit 600 km en 4 jours.
En juin, c’est depuis Lamarque et par le bac, que nous avons rejoint Blaye et le Bourgeais. Le 23 juin, nous avons clôturé 
le 1er semestre par notre sortie familiale au lac de Laromet près de Cadillac.

Michel PINET 06 31 29 22 12

*** ASSOCIATIONS                                ***
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Rock’in tresses

Danses à Tresses

La danse sociale lie le mouvement et la musique et elle 
mêle l’écoute de l’autre et de la mélodie. Elle est de 
plus en plus citée pour son interaction dans différents 
domaines. Entre autres, elle permet de s’exercer sur 
de nombreux points nécessaires à notre équilibre. 
Elle offre surtout de multiples occasions d’expression. 
Et notre volonté est de la faire partager aux Tressois.
A la rentrée en septembre, nous enrichissons notre 
programme :

NOUVEAU COURS DE DANSE 
POUR ADOLESCENTS.
Ecouter la musique vous donne envie de bouger ?
Venez élaborer votre « chorée » sur vos morceaux 
préférés et un clip vidéo sera réalisé.

Pour découvrir notre association et nos professeurs, 
Clara, Alain et Bruno - Rock’in Tresses vous invite à 
CAP 33. Vous pourrez pratiquer ou vous initier à la 
salsa, bachata, rock, chacha...
Nous serons présents à Tresses les mardis 09/07 
- 16/07 - 23/07 et 13/08 - 27/08 et à Sallebœuf les 
samedis  13/07 - 20/07 et 24/08 
Pour les adolescents, Clara proposera un atelier « 
danse, flashmob et clip vidéo » les 20 et 23/07 et les 
24 et 27/08. 
Cette période estivale se clôturera au forum des 
associations de Tresses le 31/08 où nous envisageons 
de réaliser pour l’occasion une Flashmob.
Ce sera un moment propice pour vous présenter la 
variété de notre programme pour la nouvelle session 
qui débutera en septembre. 
Rendez-vous le 10 septembre 2019 sur le parquet de 
la salle Adema, un cours gratuit en septembre. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
Contacts : 
Patrick : 06 71 28 88 41 (après 19h)
Bruno : 06 81 94 31 94
Martine : 06 85 21 24 71
Mail : inforockintresses@orange.fr 
Site : www.rockintresses.fr

Basket
A l’approche des beaux jours, l’heure des vacances a 
sonné. Une très belle année sportive, remplie de joie, de 
victoires et de jolis moments de convivialité. 
Nos seniors finissent second du championnat pré-
national Nord Aquitaine. Les U17 sont devenus 
champions de Gironde. Les autres équipes n’ont pas 
démérité : félicitations à tous nos joueurs pour leur 
investissement, leur implication sur le terrain et en 
dehors pendant cette saison.

Malgré une défaite contre la Rochelle, les 70 ans de 
l’AS Tresses Basket furent une réussite. Nous avons 
pu accueillir plus de 500 personnes sur cette journée 
et pour la troisième mi-temps. Merci à nos spectateurs 
pour leurs encouragements, aux bénévoles d’avoir 
œuvré pour que cet événement soit un moment de fête 
et à la présence de nos partenaires pour ce soutien 
inconditionnel. 

Un autre événement important du club : le loto de l’AS 
Tresses Basket qui s’est déroulé le 1er mai. Nous avons 
pu accueillir 300 personnes lors de la fête du travail. 
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui 
ont participé à l’organisation et les entreprises d’avoir 
contribué avec les nombreux lots mis à disposition pour 
cet événement. 

Le Comité de Gironde nous a fait de nouveau confiance 
pour l’organisation des demi-finales jeunes qui se sont 
déroulées le week-end du 25-26 mai. 16 équipes, 
venues des 4 coins du département, se sont affrontées 
avec une ambiance des grands moments. 

Comme chaque année depuis cinq ans, nous organisons 
un séjour à Mimizan. Ce camp est ouvert à tous les 
jeunes âgés de 13 à 17 ans, fille ou garçon, licencié(e) 
dans un club de basket de la Gironde. Au programme, 
basket, surf, baignade et vie en collectivité.
La 71ème saison de l’AS Tresses Basket se clôture mais 
on prépare déjà la prochaine. 
Restez connectés sur les différents réseaux sociaux du 
club pour suivre nos actualités. 

Jean-Luc DUTHIL 05 57 34 05 15
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Tress’Ouvert
Comme pour toute association, le bureau 
de Tress’Ouvert a été renouvelé mais les 
motivations de ses membres et de ses adhérents 
sont toujours les mêmes.
D’une part proposer des animations culturelles, 
sportives, éducatives, d’autre part aider des 
personnes porteuses d’un projet à le mener à 
bien.
A l’automne 2019, sous réserve de l’octroi 
de la salle de La Fontaine par la municipalité, 
l’association organisera un spectacle musical de 
rock ouvert à tout public.
D’autres projets sont en cours de préparation.
Rendez-vous sur notre site : 
www.tressouvert.com 
sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/TressOuvert

A présent, les cours de Yoga se font dans le nouveau 
complexe. Ce rendez-vous se fait dans la salle de 
Pétrus, tous les mardis à 19h. Dominique (le professeur) 
vous accueille pour la pratique et vous invite à vivre 
un moment de qualité, précieux dans une vie où il 
est parfois bien difficile de s’accorder du temps et de 
prendre soin de sa personne.

Le Yoga est une discipline riche et complète, qui 
s’adresse à tous ceux qui en ont besoin, quels que 
soient leur âge et leur motivation de départ.
Le Kundalini Yoga est avant tout un Yoga de la force 
nerveuse. Il apporte avec l’expérience, un bien-être 
physique et moral. Il permet de se mettre en contact 
avec son énergie et de la développer de manière 
créatrice en pacifiant le mental. Les postures sont 
dynamiques ou statiques. 

Le travail sur la Respiration est intense et renforce 
notre capacité à s’adapter aux situations, à mieux 
communiquer et surtout à mieux gérer le stress.
La Relaxation Guidée aide à se régénérer et donne 
des méthodes pour se détendre en peu de temps de 
manière efficace (méthodes simples, applicables dans 
sa vie familiale et professionnelle).

La Méditation est aujourd’hui révélée au grand 
public pour ses bienfaits immenses en matière de 
concentration, d’apaisement de l’esprit... pour avoir 
les idées claires et savoir utiliser son plein potentiel 
d’apprentissage et d’organisation.

Mais avant tout la pratique et l’expérience du Yoga, 
nous ouvrent aux autres et à l’accueil de la différence, 
en développant en nous plus de tolérance et plus de 
bienveillance…
Cette discipline nous aide à développer l’ouverture du 
cœur, dans notre capacité à donner de l’amour et notre 
aptitude à en recevoir.

Association de Yoga « Sat Nam »
Cours pour Ados et Adultes (d’autres cours se trouvent 
sur les communes avoisinantes)
Tresses : le mardi à 19h salle Pétrus 
13 Avenue des Bons Enfants
Dominique Rousteing, professeur diplômé de la 
Fédération FTKY
Renseignements : 05 57 43 06 73
Courriel : sat-nam@wanadoo.fr

Yoga Sat Nam

ESCALE SOPHRO est une association qui propose 
depuis 5 ans des séances de sophrologie en groupe sur la 
commune de Tesses. Vous pouvez y pratiquer au sein de 
la Salle bien être de Pétrus qui s’y prête particulièrement !

Grâce à un entrainement hebdomadaire, la sophrologie 
permet à tout un chacun de retrouver sérénité, confiance en 
soi, d’apaiser l’anxiété et le stress, mais aussi de renforcer 
l’autonomie et la créativité (cette liste de bienfaits est non 
exhaustive).

Voici quelques témoignages de nos adhérents(es) :

Annick : « Grâce à la sophrologie et à la force du groupe, 
j’ai réussi à surmonter les traumatismes de mon enfance » ; 
Rémi : « La pratique de la sophrologie est devenue un 
incontournable dans ma semaine, j’ai retrouvé l’harmonie 
entre mon corps et mon esprit, je défocalise de mes soucis » ; 
Josiane : « Grâce à la sophrologie j’ai maintenant une 
élocution que je n’avais pas, j’ai de nouveau confiance en 
moi » ;
Jean-Paul « En deux ans de pratique de la sophrologie ,je 
suis passé de 125ème à 4ème au Championnat de France de 
Ball Trap ».
Vous aussi, dès la rentrée, rejoignez-nous, la bienveillance 
de nos accompagnements et la force du groupe déjà en 
place vous attendent !

Cécile et Sophie, ESCALE SOPHRO (06 18 38 51 58)

Escale Sophro
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Rejoignez Tresses Running !

La 4ème édition de Tout Tresses Court a eu lieu le soir de 
la fête locale de Tresses, le 15 juin dernier, inaugurant 
un nouveau parcours Trail / Nature sur les chemins de 
la commune.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles, 
participants, sponsors et la mairie de Tresses sans qui 
cette manifestation n’aurait pu se tenir.

L’activité de Tresses Running se poursuit pendant l’été, 
et l’association vous propose 4 séances d’entraînement 
running :
• Mardi 19h30 à 20h30 : Préparation Physique 
Généralisée – PPG - au City Stade de Tresses en 
partenariat avec CAP 33
• Jeudi 18h30 : départ du City Stade - Séance de 
fractionné, développement VMA 
• Samedi 09h30 : départ du City Stade - Séance à 
vitesse inferieure à 9 km/h 
• Dimanche 10h00 :  départ du City Stade - Séance à 
vitesse supérieure à 9 km/h pour environ une heure de 
running sur nos chemins de randonnées des coteaux 
bordelais 

A la fin du mois d’Août se tiendra la traditionnelle fête 
des associations, une bonne occasion de venir nous 
rencontrer pour découvrir notre association et adhérer 
au mouvement Tresses Running !

Toutes les informations sont à retrouver sur 
www.TressesRunning.fr
Et suivez-nous : 
Facebook : Tresses Running
Twitter : @tressesrunning
Instragam : @tressesrunning
YouTube : Tresses Running
Contact : tressesrunning@gmail.com
Tel : 07 62 17 84 32 

Tresses running
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Tresses à table 
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Adema
Au moment où paraitront ces lignes dans le « Tresses Info » 
que vous avez entre les mains, l’année 2018-2019 sera 
pratiquement arrivée à son terme. 
Une année riche en événements : participation au Téléthon, 
au carnaval de Tresses, arbre de Noël dont le succès a été 
évoqué dans un précédent article et fête des Léz’Arts tout 
aussi conviviale…

Nous aurions pu nous contenter de ces sujets de satisfaction 
mais, selon l’adage bien connu, nous avons préféré ne pas 
« nous reposer sur nos lauriers ». 
Ainsi, nous projetons de remettre en place la pratique 
théâtrale dès l’an prochain à Tresses avec la création d’une 
section Théâtre de l’Adema. Bien entendu, cet atelier sera 
ouvert à chacun quel que soit son âge. Les principales 
caractéristiques ? Travail sur la voix, l’espace et le jeu de 
l’acteur sous la direction d’une personne expérimentée 
ayant déjà pratiqué le théâtre. 

Vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet ? 
Nous vous invitons à contacter le directeur artistique au 
06 87 30 23 09. 

Par ailleurs, vous souhaitez nous rejoindre pour pratiquer 
un instrument, chanter avec d’autres ou découvrir les Arts 
Plastiques ? 
Pour cela contactez-nous en composant le 09 53 10 96 14. 
Vous pouvez joindre également :
• Le Directeur Artistique Yan Corneau au 06 87 30 23 09
• Le Président Pierre Bayer au 06 24 92 79 29 
Enfin, pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
consulter notre site Adema en cliquant sur le lien suivant 
http://adema.tresses.free.fr 
Nous vous donnons rendez-vous le 31 août prochain, date 
de la prochaine fête des associations, où nous aurons le 
plaisir de vous accueillir. 
A bientôt ! 

Plaisir de peindre
La saison se termine et nous nous retrouverons le 23 septembre.

Nos adhérents peuvent pratiquer toutes techniques de peinture et dessin, 
dans un esprit de partage et de plaisir de peindre.

Tout au long de l’année, nous programmons différents stages avec des 
artistes peintres.

Nous fonctionnons sur 3 jours les lundi, mardi et le jeudi de 14h à 17h 
à la Maison des Arts au parc de Marès et serons présents à la fête des 
associations.

Pour tout renseignement, téléphoner à la présidente au 06 85 18 60 01.
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La palette tressoise
Déjà la fin des cours. Nous vous invitons à vous inscrire dès 
maintenant pour la prochaine rentrée. 
Débutants ou confirmés, vous serez les bienvenus en 
aquarelle, acrylique, pastel.
Vous serez guidés pas à pas par notre animateur Pascal 
Vallet.

Horaires des cours 
Lundi  de 14h30 à 17h30 et de 18h à 21h
Mercredi de 14h30 à 17h30
Jeudi  atelier libre de 14h30 à 17h30  
Vendredi de 14h30 à 17h30

Lieu des cours :
Domaine de Marès 19 avenue des écoles à Tresses
Jacqueline RAYMOND 06 76 46 40 77

Yoga El Ka
Le Yoga, un art de vivre !

Le yoga signifie union du corps et de l’esprit. C’est revenir au corps avec le souffle et les perceptions sensorielles. Le 
yoga est une méditation en mouvement qui permet de prendre soin de son attention et de son corps. A l’écoute de la 
respiration, du corps et des sensations, vous apprenez à réaliser la séance en fonction de vos possibilités. Le Yoga aide 
à être pleinement présent et conscient de l’instant.

Lors d’une séance de yoga, il est proposé : 
• une détente du corps physique et du mental, 
• des postures, 
• différentes techniques de respiration et de concentration, 
• une relaxation et une méditation.

Dans les postures, la pratique invite à observer vos limites du moment et de cheminer avec. Il s’agit d’observer si vous 
découvrez des points de résistance dans le corps pour apprendre à changer, s’adapter. La pratique ne doit pas créer 
une douleur. Si c’est le cas, il est important d’observer comment ajuster la posture. 
Avec l’aide du souffle et de nos ressentis, vous êtes invités  à tendre vers un ajustement et un équilibre subtil entre 
l’effort et la détente. Être stable dans une posture, c’est apprendre à observer le mouvement du souffle, les perceptions 
sensorielles et les mouvements de la pensée. 

Une pratique régulière permet ainsi de prévenir et/ou guérir :
• Le corps (revitalise les organes internes, harmonise la musculature, assouplit la colonne vertébrale, renforce le système 
immunitaire, diminue les troubles musculo-squelettiques, etc),
• L’esprit (donne une meilleure clarté mentale, améliore la concentration et vos facultés intellectuelles, développe les 
pensées et les émotions positives, aide à prévenir et guérir l’épuisement professionnel, anxiété et dépression etc...).

Yoga Elka vous accompagne dans ce voyage intérieur dès septembre 2019. 
Inscriptions ouvertes lors de la fête des associations de Tresses.
L’Association Yoga Elka vous propose des séances de Hatha Yoga le dimanche matin de 11h à 12h15
Salle Pétrus (prévoir d’arriver ¼ h avant pour une installation dans le confort).
Renseignements au 06 89 56 65 17 et 06 89 12 95 04.

A vos tapis, coussins et couvertures !
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FC Coteaux bordelais
Le Mercredi 8 Mai 2019 a eu lieu la seconde édition de 
notre tournoi destiné aux catégories U6-U7 et U8-U9 « Le 
Challenge des Petits Crampons ». Cette édition a réuni 17 
clubs différents soit plus de 75 équipes.

Malgré le mauvais temps, les 500 enfants ont fait preuve 
de beaucoup d’enthousiasme sur et en dehors du terrain. 
Certains jeunes licenciés disputaient-là le tout premier 
tournoi de football de leur jeune carrière, un moment 
inoubliable pour ces fans de football qui rêvent tous de 
suivre les traces d’un certain Kylian Mbappé. 

Comme l’année dernière, le mode de fonctionnement n’a 
pas changé « le jeu doit prendre le pas sur l’enjeu ». Par 
conséquent, il n’y pas eu de classement distinctif pour 
chacune des catégories.
Chaque enfant est cependant réparti avec un mini-trophée 
et des souvenirs plein la tête.

Comité de 
jumelage

La saison s’achève. Nous attendons avec impatience les 
échanges à venir avec notre ville jumelle les 28, 29 et 30 juin 
2019 pour le voyage des Tressois à Fuenmayor et les 6, 7 et 
8 septembre 2019 pour la réception de Fuenmayor à Tresses.

L’année a été intense avec des activités nouvelles, 
notamment la programmation régulière de séances de cinéma 
en espagnol. Les films sont sous titrés en français, ça aide 
beaucoup ! C’est sympa, gratuit et ouvert à tous ! 

Autre nouveauté pour les élèves des cours d’espagnol : nous 
avons mis en place des ateliers de cuisine. Les recettes sont 
expliquées en espagnol et chacun participe à la fabrication 
des plats que nous dégustons ensemble par la suite ! 
C’est vivant, c’est festif et ça marche du feu de Dieu !

L’été arrive à grands pas, les cours d’espagnol reprendront 
début octobre aux Chais de Marès avec Juana, notre 
professeur. Nous aurons 3 niveaux : débutant, intermédiaire 
et conversation. 

Pour la prochaine saison, les inscriptions se feront à la fête des 
Associations (31 août 2019) et durant le mois de septembre 
auprès de Gloria ou evelyne.jumelage@orange.fr. 
En attendant, passez un bel été !
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Avec le printemps, la ludothèque a préparé la fête internationale du jeu qui a eu lieu le 25 mai dans le 
parc de la Séguinie avec de nombreuses activités pour petiots et grands et la participation d’associations 
tressoises (club d’échecs, amicale bouliste. ) ou de la CdC (scouts, boutique sans étiquette, Rizibizi…..) . 
Vous y étiez nombreux !

Nous avons accueilli Cecilia en service civique, qui très vite s’est adaptée au monde du jeu.

Les soirées jeux se partagent dorénavant entre Tresses et Salleboeuf et s’ouvrent aux plus jeunes, aux 
familles avec enfants à partir de 8 ans. C’est gratuit, même pour les non adhérents.

Nous continuons les interventions TAP, ainsi que les animations en EHPAD, IMPRO ou hôpital de jour.
Cet été nous participerons à CAP33 comme l’an passé.

Les petits matins ludiques,réservés aux moins de 3 ans, ont de plus en plus de succès . La nouvelle 
organisation qui alterne Tresses et Salleboeuf et enfants avec parents ou enfants avec assistantes 
maternelles était la formule à trouver !

Nous vous rappelons qu’à Tresses nous accueillons les enfants et leurs assistantes maternelles les 2° 
mercredis du mois, de 10h à 12h et les enfants avec leurs parents les 3° mercredis du mois, .

Comme toujours, vous pouvez emprunter des jeux surdimensionnés pour vos fêtes de famille et organiser 
les anniversaires de vos enfants à la ludothèque.
Vous trouverez tous les renseignements sur notre site et notre page facebook.

Quiterie GUIMBERTEAU 07 83 94 06 80

Ludothèque
Terres de jeu

Sport Fitness Tressois
Sport Fitness Tressois : retour sur la zumba party du 13 avril.

Samedi 13 avril après-midi, salle de la fontaine, une 
musique endiablée se fait entendre : il s’agit de la zumba 
party organisée par Sport Fitness Tressois.

Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’appel de Justine 
et de Julie. Pendant 1h30, salsa, merengue, cumbia, 
reggaeton se sont enchaînés sur des musiques latino-
américaines.
Tout le monde s’est défoulé dans une bonne humeur 
générale !
Nous vous disons à bientôt pour la prochaine Zumba party !



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’année scolaire se termine et fera bientôt place 
aux vacances des petits Tressois. A leur retour en 
classe, ils verront de grands changements !

A l’école élémentaire, les aménagements 
nécessaires à l’installation de la 12ème classe 
seront effectués durant l’été. Dès l’automne, 
l’entrée sera refaite et sécurisée puis, un garage 
à vélo clos et couvert sera créé.

En face, à l’école maternelle, une 7ème classe sera 
ouverte. Elle sera temporairement installée dans 
un bâtiment modulaire confortable et répondant 
à toutes les normes en vigueur. Parallèlement, 
le projet de restructuration complète de l’école se 
poursuit dans le respect des délais du code des 
marchés publics.

Pour ce projet comme pour tout autre, nous 
recherchons des financements de partenaires. 
Ainsi, afin de bénéficier d’une subvention du 
Conseil départemental, nous avons signé une 
Convention d’Aménagement d’Ecole et répondu 
aux demandes de ce financeur en présentant 
un pré-projet abouti. Nous l’avons co-construit 
et finalisé avec les différents acteurs de l’école 

(équipe enseignante et pédagogique, parents 
d’élèves, Inspection, Francas…). Nous avons 
fait le choix de cette pré-étape qui nous a permis 
d’obtenir une subvention de 186 000 euros. Elle 
s’ajoute à l’aide de 280 000 euros de l’Etat. 
Ce sont ainsi 466 000 euros de recettes qui 
s’ajouteront au budget communal.

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons 
voté le compte de gestion établi par le comptable 
public de la commune, représentant de l’Etat. 
Ce bilan financier reprend toutes les dépenses 
et les recettes 2018. Il est mis en parallèle avec 
le compte administratif, réalisé par les services 
municipaux. 

Ce fut l’occasion pour le comptable public de livrer, 
aux élus et au public présent, son analyse de la 
situation financière de Tresses :
- La commune dispose d’une excellente capacité 
d’autofinancement de 290 € par habitant 
(moyenne en Gironde : 95 €/hab). 
- Sa dette bancaire est maîtrisée et s’élève à 
730 € par habitant (891 €/hab en Gironde). 
- le niveau d’investissement reste soutenu (334 € 
par habitant contre 327 €/hab en Gironde) en dépit 

de la baisse des dotations de l’Etat (- 60 % en 7 
ans) et tout en maintenant inchangés depuis 8 ans 
les taux d’imposition.
Cette année encore, cet agent de la Direction 
Générale des Finances Publiques a réaffirmé la 
bonne santé financière de la commune et salué 
le travail des élus de la majorité et des agents 
municipaux.

L’été arrive mais tous n’ont pas la chance de partir 
en vacances.
Tresses n’oublie pas ceux qui restent. N’hésitez 
pas à fréquenter la médiathèque qui étend ses 
horaires, et profitez des animations gratuites de 
Cap 33, des séjours proposés par le Centre de 
Loisirs ou l’Espace Jeunes ou encore du parc de 
la Séguinie, lieu de loisirs, de détente, de partages 
et de rencontres.

Nous vous souhaitons un très bel été et vous 
souhaitons d’heureuses vacances.

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

La Maison Frisou

Ce nom résonne dans beaucoup de mémoire de 
Tressois. Nous vous en avons déjà parlé dans le 
Tresses Informations de mars 2016, celui de mars 
2017, ainsi que dans la gazette de mai 2016.
Pour ceux qui ne connaissent pas, la Maison Frisou 
était située sur un terrain arboré de plus de 8 300 m2 
dans un quartier pavillonnaire au cœur de la com-
mune, à 50 m du terrain de pétanque en direction 
de Pompignac. Cette maison en pierre appartenait 
à la famille Frisou, la mairie en a fait l’acquisition en 
1993 « pour ne pas qu’un promoteur s’en saisisse ». 
Elle était utilisée par les associations de Tresses. En 
décembre 2017, la municipalité a vendu ce terrain à 
la société « Village d’Or » au prix de 780 000 euro 
pour y implanter une résidence senioriale constituée 
de 3 barres d’immeubles (rez-de-chaussée avec un 
étage), plus une barre perpendiculaire destinée à de 
la location d’appartements.
Nous vous avions alertés sur le désastre qu’allait 
engendrer ce projet : destruction d’un patrimoine de 
la commune. En effet, la maison Frisou a été rasée 
et avec elle un poumon vert de plus de 8 300 m2 a 
disparu au sein de la commune. Tous les riverains 
bénéficiaient pour les promenades, les anniversaires 
d’enfants, les barbecue l’été ou tout simplement le 

bonheur des yeux…
Aujourd’hui, lorsque vous passez devant, vous ne 
pouvez pas le croire. Vous ne pouvez qu’être aba-
sourdi par la vision de ces barres d’immeubles su-
rélevées par rapport à la route. Comment a-t-on pu 
signer un permis de construire pour un tel projet qui 
défigure notre commune ?
Il n’y a plus d’espace vert, les barres d’immeuble 
sont alignées les unes derrière les autres, c’est un 
désastre écologique, le terrain n’absorbera plus les 
eaux de pluie et les bassins de rétention ne sont di-
mensionnés que pour des pluies décennales. Mais 
c’est une autre histoire dont nous reparlerons bien-
tôt…

Par ailleurs, avec le parking situé sur la partie haute 
de la parcelle, les habitants les plus âgés de la barre 
d’immeubles au bord de la route vont vite trouver le 
chemin difficile.

Enfin, cette résidence n’a pas été créée pour les 
Tressoises et les Tressois mais pour des questions 
de rentabilité. Village d’Or a prospecté jusqu’en bas 
de Floirac, entre autres, pour inciter les personnes 
de plus de 65 ans à venir y habiter. L’été dernier, ils 
ont publié une publicité dans Télé 7 jours et lorsque 
nous écrivons ces lignes, vous trouvez toujours des 

annonces de vente d’appartements notamment sur 
le site “Le Bon Coin”.

Allez visionner les photos et les vidéos que nous 
avons mises en ligne sur notre site internet et le 
facebook du Nouvel Elan Tressois pour vous rendre 
compte par vous-même.

A Tresses, il n’y avait pas de barre d’immeubles, ce 
qui nous différenciait des communes voisines de la 
métropole bordelaise.

Le savez-vous ?

À la suite de la démission de Madame Marie-Sylvie 
Garcia de son mandat de conseillère municipale, et 
conformément à l’article L.270 du code électoral, la 
place d’élu vacante revient à Monsieur Jean-Yves 
Sanchez dans l’ordre de la liste électorale du Nouvel 
Elan Tressois. Ce dernier s’est désolidarisé du Nou-
vel Elan Tressois et ne fait pas parti de notre groupe 
au Conseil Municipal.

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

Jean DARAMAT

UN POILU DE LA GRANDE GUERRE
sera réhabilité le 11 Novembre 2019

sur le monument aux morts de Tresses
Notre commune compte un certain nombre de passionnés d’histoire 
et de la Grande Guerre. Leur important travail de recherche a 
permis  de commémorer dignement le centenaire de cette terrible 
guerre en 2016.
Notre regretté historien local Lucien Deluga et Jean-Paul Charrié 
(qui a réalisé une remarquable étude sur cette douloureuse époque, 
en libre consultation sur le site de la mairie) ainsi qu’Alain Becoye 
et Daniel Gautriaud ont effectué des recherches complémentaires 
qui ont permis de retrouver 177 fiches militaires de Tressois.
Il manquait toutefois un Poilu à ce recensement.
De nouvelles recherches effectuées par Daniel Gautriaud ont permis 
de découvrir cet homme au passé douloureux.

Jean Daramat était cultivateur à Tresses lors de sa mobilisation et disparut 7 mois après le début de la guerre.
Né à Saint-André de Cubzac, sa fiche militaire (ci-dessus) le révèle incorporé en 1904 au 103ème régiment d’infanterie.
Nous le retrouvons dans ses adresses successives à Virsac, Saint-Laurent d’Arce et Marcamps en 1909 puis à Libourne 
en octobre 1913. Il a alors 30 ans.

Le jugement du Tribunal de Bordeaux nous apprend que le soldat Jean Daramat du 20ème régiment d’infanterie, né à 
Saint-André de Cubzac le 21 mai 1883, domicilié en dernier lieu à Tresses, a disparu le 16 février 1915 à Perthes-lès 
Hurlus, village situé dans la Marne et totalement détruit.

Attendu que sa disparition remonte à plus de deux ans et qu’aucun acte régulier de décès n’a été dressé, qu’il y 
a lieu d’appliquer l’article 9 de la loi du 25 juin 1919 de déclarer constant le dit décès. Par ces motifs le Tribunal 
après en avoir délibéré déclare le soldat Daramat Jean «Mort pour la France» (Extrait du jugement transcrit à la 
mairie de Tresses le 26 février 1921. Signé William Taylor, maire de Tresses).

La mention Croix du combattant figure sur sa fiche militaire.
Nous pourrions ainsi dire que Jean Daramat est devenu Tressois par 
circonstances de faits de guerre, son histoire rejoignant l’analyse 
de Jean-Paul Charrié sur les professions de cultivateur et sur les 
conditions de la mobilisation de 1914.
Il repose probablement aux côtés de 30 734 compagnons de guerre 
dans la nécropole de la Crouée (Souain-Perthes-lès-Hurlus).

Il rejoindra ainsi sur notre monument aux morts les noms des 32 
Tressois morts pour la France durant la guerre de 1914-1918.



Vous avez 
moins de 18 ans,

Votre chèque asso’
vous attend 
à la mairie 

dès le 1er juillet

Nom
___________

Prénom

__________

Date de naissance

 ____________

Association

 ____________

Nom : ________________________

Prénom : _______________________

Date de naissance : _________________

* sous réserve de remplir les conditions. plus d’info sur. www.tresses.org

Chèque associatif Tressois

Date : 
Valeur maximum de 20€*

 


