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EDITO
Chères Tressoises, chers Tressois,

Cette longue épidémie teste la capacité de résilience de nos sociétés, la force

de nos solidarités, notre sens de la fraternité.
Ne cessons jamais de prendre soin de nous, et des autres.

Regardons ensemble le chemin parcouru et projetons-nous résolument dans
l’avenir. Dans les mois écoulés, nous avons souhaité renforcer l’aide consacrée
à ceux qui en ont le plus besoin : appels des personnes isolées, aide majorée
de 100 à l’achat d’un vélo électrique, aide à l’installation de la téléassistance,
soutien financier ponctuel… Prochainement le chèque associatif sera lui aussi
bonifié pour les petits quotients familiaux.
Nous renforçons la citoyenneté et les moments collectifs avec l’installation
du forum tressois élargi, la mise en œuvre du budget participatif, la création
de la réserve communale de sécurité civile, l’organisation de la marche
rose, l’anniversaire de la galerie marchande. La boom d’Halloween a été un
formidable moment de vivre ensemble. Le sport est lui aussi à l'honneur avec
les performances de nos clubs.
Nous renforçons l’offre culturelle, diversifiée et de grande qualité. Un nombreux
public, souvent très jeune, fréquente régulièrement le Reflet. La mairie et la
communauté de communes continueront de conjuguer leurs efforts pour donner
à voir le meilleur de la culture.
Nous renforçons l’attention portée à notre planète en proposant un arbre
fruitier à chaque enfant tressois né dans l’année (p.12), en définissant ensemble
des espaces sans tabac et en révisant le plan d’urbanisme (p.11) pour mieux
maîtriser les constructions, tout en conservant les 2/3 de la commune en zone
non constructible. Prochainement, le schéma directeur vélo dictera de nouveaux
aménagements tandis que nous ouvrirons un nouveau et superbe chemin de
randonnée entre les chemins de Pétrus et de l’ancienne cure.
Nous renforçons résolument l’offre scolaire. Pour assurer la continuité
pédagogique de l’école maternelle, nous y avons consacré plus de 756.000 € et,
pour assurer l’avenir, nous portons deux projets ambitieux : la reconstruction,
sur pilotis (p.10), de l’école maternelle et la construction d’un nouveau groupe
scolaire à la Séguinie. Au restaurant scolaire une table de tri, dont les enfants
sont acteurs, permet de diminuer et de valoriser les déchets.
Nous renforçons encore la qualité de gestion de l'argent public avec dorénavant
un indice de qualité comptable qui dépasse la note maximale de 20/20. Pour
l’an prochain nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les taux des impôts
communaux (pour la 11ième année).
Tous ensemble soyons positifs, confiants dans l’avenir, bienveillants et solidaires.
Très bonnes fêtes,
Christian Soubie, Maire de Tresses
Président de la Communauté de Communes les Coteaux bordelais

Tresses en images
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Grande lessive artistique entre
les écoles maternelle et élémentaire.
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Clap de fin de Culture BazAar
avec l'apéro-concert des Melting-pot.

Nuit des étoiles avec les astronomes
de l'association AG33.
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La Vie devant nous au Reflet,
humour et chansons.

Sarah et Charline ont confectionné
leurs costumes de carnaval sur le thème
des créatures aquatiques marines

Inaugurati
o
avec le Pré n des Espaces san
s
Cancer de sident de la Ligue C Tabac
ontre le
la Gironde
.

Spectacle Pollen & Plancton, une fable
peuplée de créatures étranges

Lily et Selma dans leurs costumes
créés en lien avec le spectacle Pollen
& Plancton

Tresses informations 5

CONTACTS
Mairie

5, avenue des Ecoles - BP 67
33370 Tresses
tél. 05 57 34 13 27
mairie@tresses.org
www.tresses.org
Accueil du public
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8h30-12h & 14h-17h30
mardi 14h-17h30
samedi 8h30-12h
Permanences urbanisme
Uniquement sur rdv pris par mail
urbanisme@tresses.org
lundi 13h30-17h30
mercredi 13h-18h

Ecole Maternelle
Directrice : Véronique Szpak
05 57 34 15 07

A.C.D.B. Les côteaux de Bordeaux
Service aide à domicile et portage
de repas à partir de 65 ans
05 56 72 89 94

Ecole Elémentaire
Directeur : Philippe Vanbauce
05 57 34 10 77
Centre de Loisirs &
Accueils périscolaires
Les Francas
Place du Marronnier
Bureau 05 57 34 28 67
Ecole maternelle 05 57 34 16 86
Ecole élémentaire 05 57 34 11 30
Crèche
association Vertelune
Directrice : Alexandra Sizur
1, Rés. Le Bourg
05 57 34 04 45

Médiathèque
05 57 34 04 24
mediatheque@tresses.org
www.aufildesbib.fr
5, avenue des Ecoles
Accueil du public
mardi 16h-19h
mercredi 10h-12h et 14h-18h30
Jeudi et vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h30

Communauté de
Communes les Coteaux bordelais
8, rue Newton - 33370 Tresses
05 57 34 26 37
contact@cdc-coteaux-bordelais.fr
www.coteaux-bordelais.fr
Déchèterie de Tresses
05 56 21 19 79
Parc d’activités de Mélac
Horaires d’hiver (15 oct - 14 mars)
lundi 13h30-17h & du mardi au
samedi 9h-12h30 et 13h30-17h
La Poste : 05 57 34 50 45
Gendarmerie : 05 57 34 45 00
Sos médecins : 05 56 44 74 74

Plus de proximité !

Quatre conseillers municipaux de proximité
sont à votre écoute. Vous pouvez les contacter
pour leur signaler un problème d’éclairage, de voirie,
de sécurité... Ils sont vos interlocuteurs privilégiés.

Secteur 1 - Nord
Philippe Lejean, 07 63 13 51 16
Secteur 2 - Ouest
Sylvie Pinet, 07 63 13 50 76
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Secteur 3 - Centre
Déborah Bezin, 07 63 13 51 40
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Avenue des Bons Enfants

Vous pouvez aussi nous
contacter par mail
mairie@tresses.org
ou depuis le site internet
www.tresses.org
au moyen du formulaire
accessible en page
d'accueil.
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Avenue du Desclaud

Secteur 4 - Sud et Est
Cathy Lageyre, 07 63 13 51 54

Avenue des Trois Lieues

Infos
Habitants

Inscrivez-vous et restez informé-e !

Nouveau service :
Payer le Trésor Public au bureau de tabac
En partenariat avec la direction générale des Finances publiques, le buraliste de Tresses
propose une offre de paiement de proximité pour régler impôts, amendes ou factures
de service public (restauration scolaire, crèche, hôpital…). Vous pourrez y effectuer vos
paiements en espèces, dans la limite de 300 €, et en carte bancaire.

Rencontrez Romain Noble,
Champion olympique d'escrime
Retenez votre matinée du samedi 8 janvier si vous souhaitez
rencontrer le Tressois Romain Noble, champion paralympique
d'escrime et pourquoi pas, vous essayer à ce sport.

Nouveau
Boulangerie SANS
05 56 21 22 02 - 64 route de Branne
Anciennement Fournil de Tresses
Ouvert de 6h à 19h30 du lundi au
samedi
Pains de toutes variétés, pâtisseries,
viennoiseries, sandwichs, tartes...

Espaces sans tabac
La Commune de Tresses compte désormais des Espaces sans
Tabac, créés en concertation avec les Tressois et en partenariat
avec la Ligue contre le Cancer de la Gironde. Ils visent à limiter
le tabagisme passif et à dénormaliser la consommation de
tabac. Ils sont situés dans les lieux publics les plus fréquentés
par les enfants : abords des écoles, environnement des
aires de jeux, city-stade...

ETAT CIVIL
Programme de la
saison culturelle
Le programme des
spectacles du Reflet et de
la médiathèque est joint à ce
numéro. Prenez le temps de le
parcourir et de découvrir ses
nombreuses propositions.
Retrouvez-le également sur
https://www.tresses.org/lereflet.html ou en flashant ce
QR Code.

NAISSANCES
- Nina Ornella TONELLO le 24/09/2021
- Théa KLINGER-LEBRET le 27/09/2021
- Alba DUVERGÉ le 10/10/2021
- Safia, Nour SBAA le 10/10/2021

MARIAGES

- Audrey MOUGNAUD et Maxime BAZEILLE le
25/09/2021
- Carine, Stéphanie, Caroline SALIS et Jérémy
NOAILLES le 25/09/2021

DÉCÈS

- Jean-Pierre GOUJON le 25/02/2021
- Agustin JUSTO SANTOS le 12/05/2021
- Joël VIEUILLE le 12/06/2021
- Arlette ANCELIN le 14/06/2021

Tresses informations 7

COURRIER DES LECTEURS

Le courrier des lecteurs s'invite dans le Tresses Informations !
Posez vos questions par mail à tressesinformations@tresses.org
ou par courrier à la mairie, 5 avenue des écoles, BP 67, 33370 TRESSES
Nous y répondrons dans le prochain numéro.
Pour cette première édition, nous répondons à deux questions qui nous
sont souvent posées et qui concernent les animaux de compagnie.

Comment les animaux errants ou perdus sontils pris en charge ? Je viens de recueillir ou
j'ai remarqué un chien ou un chat qui semble
perdu et en divagation. Dois-je prévenir la
Mairie ? Que deviendra-t-il ?
En France, le nombre d'animaux en divagation ou
perdus est estimé à 1 animal pour 250 habitants par
an. Outre les risques pour l'animal, la divagation
animale peut être source de problèmes de santé
et de sécurité (accidents sur la voie publique,
morsures...).
La gestion par le Maire des animaux en divagation
est une obligation légale.
Lorsqu'un animal, chien
ou chat, est trouvé
à Tresses en état de
divagation et qu'il est
immobilisé dans un
lieu identifié, la Mairie
contacte un service de
fourrière. Sa principale
mission est de le capturer
et de le restituer à son
propriétaire.
Lorsque l’animal est identifié, les équipes de la
fourrière se connectent aux fichiers nationaux
d’identification afin de retrouver les coordonnées
du propriétaire. Elles le contactent ensuite pour
le lui restituer dans les meilleurs délais.
Lorsque l’animal n’est pas identifié, son profil est
croisé avec les déclarations de pertes enregistrées
et la fourrière effectue des recherches pour
retrouver son propriétaire.
En 2020, ce sont ainsi 26 animaux chiens
et chats vivants qui ont été pris en charge.
Lorsque le propriétaire est identifié, la Commune
lui refacture le coût de prise en charge par la
Commune soit environ 110 euros en moyenne.
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Quels sont les chiens dits "dangereux" ?
Comment les différencier et quelles sont
les obligations du propriétaire ?
Les chiens dits « dangereux » sont soumis à une
réglementation particulière. Leurs propriétaires
doivent justifier d'un permis de détention délivré
par la mairie.
Les chiens de catégorie 1 dits chiens d'attaque,
assimilables à une race (type American
Staffordshire terrier ou « pit-bulls » , type Mastiff
ou « boerbulls » et type Tosa) dont l'acquisition,
la cession, l'introduction ou l'importation sur le
territoire français est interdite. Leur stérilisation
est obligatoire en cas de détention.
Les chiens de catégorie 2, dits chiens de garde
et de défense composée de 3 races reconnues
par le ministère de l'Agriculture et 1 type (race
American Staffordshire terrier, race et de type
Rottweiller et race Tosa).
Tout détenteur d'un chien de catégorie 1 ou 2
doit posséder un permis de détention délivré par
la mairie. Il doit avoir suivi une formation sur
l'éducation et le comportement canin ainsi que
sur la prévention des accidents, avoir réalisé une
évaluation comportementale du chien chez un
vétérinaire, posséder les documents justificatifs
de l'identification du chien, de sa vaccination
contre la rage, le certificat vétérinaire de
stérilisation ainsi que l'attestation d'assurance
responsabilité civile du détenteur.
A NOTER : Toute morsure d'un animal, catégorisé
ou non, doit être par ailleurs déclarée à la mairie.

ACTUALITE

Ouverture d'un nouveau chemin de
randonnée entre le chemin de Pétrus
et le chemin de l'Ancienne Cure
Les randonneurs aiment à parcourir les nombreux chemins de Tresses. Conscients que la
diversité des chemins proposés est une richesse pour notre commune et de l'intérêt de pouvoir
rejoindre ces deux chemins, les élus ont souhaité rouvrir un ancien sentier abandonné entre
le Chemin de Pétrus et celui de l'Ancienne Cure. Les propriétaires ont donné leur accord et
le chemin sera ouvert et aménagé ces jours-ci.
Le départ se fera au coin des maisons situées dans le virage du Chemin de Pétrus et l'arrivée
au croisement du chemin de l'Ancienne Cure et de l'allée de l'Aiguë Crude.

Objectif : zéro déchet
et valorisation
à la restauration scolaire
A la restauration scolaire, le tri et la valorisation
des déchets alimentaires est un enjeu majeur.
Du personnel en cuisine jusqu'aux enfants qui
doivent trier les restes de leur plateau, toute
une chaîne d'acteurs se mobilise. Les enfants,
sensibilisés à la réduction des déchets, se
trouvent au coeur du dispositif.
Les déchets sont valorisés par compostage par
le SEMOCTOM.
Cette action s'inscrit dans l'objectif d'une
restauration scolaire éco-reponsable (produits
bio, locaux, de saison...).

Demandeurs d'emploi
D2C vous accompagne
Vous êtes disponible et à la recherche
d’un emploi durable ? Vous souhaitez
rencontrer des chefs d’entreprise qui
recrutent sur le secteur ?
Fanny, Nathalie et Sandrine, de
l’agence D2C Créon, se tiennent à
votre disposition pour vous rencontrer
et vous aider à trouver un emploi,
même sans CV.
Contact : Sandrine BERNADOU
06 37 88 94 42
sandrinebernadou@transferiod.eu
D2C CREON
8 rue Galilée - 33670 CREON

Tresses informations 9

PROJET ECOLE MATERNELLE
Reconstruction de l'école maternelle du bourg :
confort, sécurité, fonctionnalité
et performance environnementale
L'école maternelle du bourg a été fortement
touchée par les inondations de juin dernier.
Cet événement, même exceptionnel dans son
intensité, a amené la Municipalité à revoir le
projet de restructuration de l'école dans son
entièreté et à repartir d'une page blanche.

- l'école sera plus compacte et présentera
un étage. Au rez-de-chaussée se trouveront
notamment 4 classes pour les plus petits (dont
une pourra être dédiée à l'accueil périscolaire
selon le nombre de classes de l'école ouvertes),
les dortoirs des petites sections face à leurs
classes, une salle de motricité de 235 m2 et
Le préalable posé est d’une part de conserver le restaurant scolaire. A l'étage, 5 classes et
l'école en centre bourg comme le souhaitent des salles de réunion pour les adultes seront
les équipes pédagogiques pour maintenir créées. Les deux niveaux seront reliés par un
les liens avec la médiathèque, la salle du ascenseur et des escaliers.
Reflet, les équipements du centre-bourg,
l'école élémentaire, la liaison chaude de la Ce souhait d'un bâtiment plus compact permet
restauration... D’autre part, il a été décidé de de répondre à un objectif fort de limitation
surélever le futur bâtiment de 80 cm pour de l'étalement urbain et de l'artificialisation
permettre aux éventuelles crues futures de des sols (loi Climat et Résiliences), et de
performance environnementale.
s'évacuer grâce à des fondations transparentes.
Plus un bâtiment est compact, plus il est
En effet, il convient de tirer les leçons de
performant énergétiquement (moins de
l'inondation de juin : l'école en U avait fait
déperdition de chaleur, réduction des espaces
barrage à la crue, ce qui a expliqué la hauteur
de circulation...). Ce projet permet de plus de
d'eau et les dégâts occasionnés. A contrario,
conserver les deux chênes centenaires de la
la salle de la Fontaine voisine, n'a pas joué ce
cour de l'école et de créer un vaste préau.
rôle d'obstacle et n'a pas été inondée.
L'espace libéré pourra être dédié soit à la cour
de l'école, soit à la création d'un nouveau parc
Le projet concerté avec les membres du
public avec des jeux spécifiquement adaptés
comité de pilotage le 30 novembre dernier
aux enfants de 0 à 6 ans.
(enseignants, parents d'élèves, élus de la
commission parcours éducatif...) comporte
deux changements importants par rapport à
l'école actuelle :
- l'entrée de l'école se fera par un large
parvis piétonnier entre la salle de la fontaine
(qui sera prochainement réhabilitée en
médiathèque) et l'école. L'objectif est double :
sécurité des enfants et de leurs accompagnants
et circulations piétonnes facilitées entre ces Réunion de concertation avec enseignants, élus, parents
d'élèves, inspecteur de l'éducation nationale...
deux équipements publics.
Tresses informations 10

URBANISME CONCERTATION

Plan Local d'Urbanisme
Révision allégée et
procédure de modification

Réunion publique
16 décembre à 18h30
à la Mairie

Plan Local d'Urbanisme :
révision allégée et procédure de modification du PLU
Cette procédure de modification remplit plusieurs objectifs :

- maîtriser la densification d'un point de vue qualitatif et quantitatif en mettant
notamment en place des cercles de pleine terre (de 6 à 8 mètres), en créant un coefficient
d'emprise au sol échelonné, en renforçant les règles en matière d'accès et de voirie, en
élargissant l'obligation de logements locatifs sociaux...
- protéger les espaces boisés de la commune dont les haies et les alignements
d'arbres.
- se mettre à jour avec la réglementation actuelle.
- protéger le commerce de proximité.
L’enquête publique est prévue autour du printemps 2022.
La révision sera présentée en conseil municipal pour approbation à l'été 2022.
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GRANDIR A TRESSES
Une naissance, un arbre

"qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ", proverbe africain
La Commune de Tresses compte de très nombreux arbres dont certains remarquables, à l'image du chêne
pédonculé implanté depuis plus de 300 ans dans le parc du château de la Séguinie.
Dans bien des cultures, d'anciennes coutumes invitaient à planter un arbre pour célébrer la naissance
d'un enfant dans un geste symbolique fort et chargé d'espoir.
L'arbre et l'enfant s'accompagnent ainsi mutuellement dans
leur croissance et leur développement.
Le 27 novembre, une trentaine de familles a répondu à l'appel
de la Mairie et chacune a reçu un arbre fruiter à planter
dans son jardin, symbole selon les essences, de beauté, de
sagesse, de prospérité, de confiance...
En centre bourg, sur les terrasses, la soixantaine de naissances
des douze derniers mois, a été symboliquement réunie dans
un Ginkgo Biloba, "l'arbre courage", représentant d'une des
plus anciennes familles d'arbres du monde et symbole de
longévité et d'amour.
Cette opération sera renouvelée chaque année.

Elle tourne !!!
Concertino pour boîtes à musique
Un petit orchestre, des grands airs !

A partir de 6 mois
Mercredi 23 mars
à 10h, 16h et 17h30
Le Reflet
Tresses informations 12

Tétine & Cie
Embarquez une fois par
mois pour des histoires,
des lectures à 2 voix, des
comptines, des lectures en
langues étrangères… Des
moments de partage avec
bébé et toute la famille
autour des livres et de la
lecture.
Mercredis 26 janv, 23 fév,
30 mars, 27 avril et 18
mai.Samedis 29 janv, 26
fév, 26 mars et 7 mai
A 10h30 à la bibliothèque
Gratuit,
Durée 30 min
De 0 à 3 ans

Les Chocothèques
Une anecdote, une
aventure, un conte, une
fable, une historiette, une
légende, un mythe, un
récit... bref une histoire
racontée au creux de
l’oreille ou au creux des
bras. Rejoignez ce voyage
à dos de livre.
Mercredis 12 janvier,
9 février, 20 avril
et 15 juin.
A 16h30 à la bibliothèque
Gratuit
Durée 45 min.
De 3 à 6 ans

Rejoins le
groupe de
programmation,
choisis le style
de musique,
les artistes
et participe à
l'organisation
d'une grande
soirée musicale
le 21 mai 2022.

Tu as entre 16 et 25 et tu t'intéresses à la
musique (même si tu n'es pas musicien) ?
Tu peux te libérer quelques heures par
semaine de janvier à mai ?
Tu as carte blanche pour programmer une
soirée au Reflet !
Avec les autres jeunes intéressés, tu auras
pour mission :
• de repérer des groupes émergents
de la scène girondine, en voie de
professionnalisation,
• d’organiser leur venue y compris dans sa
dimension technique (en lien avec les
régisseurs de la salle du Reflet),
• de communiquer sur l’évènement,
• d’accueillir le public,
• de gérer le budget alloué.

Pour candidater
envoie ta lettre de
motivation à
mediation.culturelle@tresses.org
avant le 3 janvier 2022
Nous te proposons :
• un budget pour organiser la soirée,
• un soutien du pôle culture de la Commune
pour t'accompagner,
• un lien avec les réseau des partenaires de
la scène musicale girondine.
PAS DE CENSURE SUR LE STYLE MUSICAL,
CETTE SOIRÉE EST LA TIENNE !
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proximite
En direct du conseil municipal
Les élus municipaux ont notamment adopté les délibérations suivantes lors du conseil municipal
du 22 septembre 2021 :
Rapports annuels 2020 du délégataire du service public d'assainissement collectif et du Syndicat départemental
d'énergie électrique de la Gironde.
Rapports annuels 2020 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif et sur le prix et la
qualité du service public d'eau potable.
Tarifs de l’assainissement collectif à compter du 1er octobre 2021.
Modification des statuts du Syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde.
Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.
Instauration de principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s) de travaux sur des ouvrages
des réseaux distribution de gaz.
Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles à usage d’habitation.
Constitution d’une provision comptable pour créances douteuses,budget principal et budget annexe assainissement
Admission en non-valeur - budget principal et budget annexe assainissement.
Acceptation d'un don du Club cyclotouriste Tressois.
Mise en place du compte épargne-temps et instauration du forfait mobilités durables.
Débat portant sur la politique générale de la Commune.
Les élus municipaux ont notamment adopté les délibérations suivantes lors du conseil municipal
du 15 novembre 2021 :
Mise en place d’un groupement de commande entre la Communauté de communes et des Communes membres pour
les travaux « voirie investissement 2022 »
Constat de la désaffectation et déclassement du domaine public d'un terrain cadastré AE n°197.
Création d’une réserve communale de sécurité civile
Adhésion à l'Association des Maires Ruraux de France
Election d'un délégué du Conseil municipal auprès du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
(SIAO de Carbon-Blanc)
Retrait de la délibération n°2021-50
Décision modificative n°1 - budget principal 2021, décision modificative n°2 - budget annexe de l'assainissement
collectif 2021, Décision modificative n°1 - budget annexe des logements sociaux 2021
Débat d'orientations budgétaires pour 2022
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux sur www.tresses.org
https://www.tresses.org/ma-mairie/le-conseil-municipal.html

Sapin Malin
Les particuliers pourront déposer leurs sapins aux ateliers
municipaux du 3 au 31 janvier, sans décoration de Noël
et sans sac.
Les sapins seront broyés par les agents du SEMOCTOM.
Les usagers peuvent toute l'année récupérer gratuitement
du broyat sur la parking du château de la Séguinie.
Les branches autres que celles des sapins peuvent aussi être
déposées.
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PROXIMITE
Aides sociales, collèges, pompiers, transports scolaires, voirie, installation de la
fibre... Le Département est omniprésent dans le quotidien des Tressois et représenté
sur le canton de Créon par deux conseillers départementaux Céline Goeury, 1ère
adjointe à Latresne et Christophe Viandon, 1er adjoint à Tresses.
Nous
sommes
des
élus
communaux,
de proximité, et notre engagement au
Département est pour nous dans la continuité
de notre action quotidienne auprès des
habitants de Tresses et de Latresne. Nous
nous attachons à trouver des solutions à leurs
questions, aux problèmes qu’ils rencontrent.
Outre la construction d’un nouveau collège
à Fargues Saint-Hilaire, une des priorités
du Département, que nous faisons nôtre,
est la mobilité. Il faut que nous parvenions,
en partenariat avec l’ensemble des acteurs
(Région, Communes, Métropole… et bien sûr
usagers), à faciliter les différents moyens
de circuler, qu’ils soient à pied, à vélo, en
transports en commun ou en voiture et à
répondre à la diversité des besoins en termes
de mobilité : professionnelle, éducative,
économique, de loisirs, de tourisme…
Il nous faut défaire le nœud qui paralyse notre
territoire.
Céline Goeury
Conseillère départementale déléguée à la
citoyenneté et à la laïcité.
Membre des commissions Accès aux droits,
Protection de l’environnement et gestion
des risques, Communication, suppléante des
Représentants du Département au sein du Service
départemental d'incendie et de secours (SDIS).
c.goeury@gironde.fr - 06 52 91 46 37
Christophe Viandon
Président de la commission Ressources humaines.
Membre de la Commission permanente,
des commissions Territoires et Mobilités et
représentants du Département au sein du Service
départemental d'incendie et de secours (SDIS).
c.viandon@gironde.fr - 06 52 91 46 37

Permettre aux citoyens de participer à
l’élaboration des politiques de transition
écologique, citoyenne et sociale est pour nous
un autre grand défi de ce mandat.
Plus les réponses sont locales, plus elles ont de
chance d’aboutir et de répondre aux besoins
des habitants.
Vous pouvez nous rencontrer à l'occasion
des diverses manifestations auxquelles nous
participons sur le canton ou lors de nos
permanences à la mairie de Tresses (prochaine
date, 9 mars - sur RDV).
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Budget participatif

Budget participatif

Les Tressois ont voté !
Ouvert aux Tressois de plus de 14 ans, le budget participatif permet de proposer
et de choisir des projets à réaliser dans la commune.
Du 1er octobre au 15 novembre, parmi les 7 projets proposés par leurs
concitoyens, les Tressois ont voté pour les projets qui avaient leur préférence.

Installation de
nichoirs pour
lutter contre les
moustiques et autres
espèces invasives

Installation de
pièges à frelons
asiatiques

Installation
d'arceaux à vélos

31 % des votes

22 % des votes

16 % des votes

Les autres projets proposés ont obtenu :
- Installation d'une station de réparation de vélos en libre service (11 %)
- installation de bornes de récupération des mégots (9 %),
- installation de boîtes à livres (6 %),
- installation d'un pigeonnier contraceptif (4 %).

Et maintenant ?
Mise en oeuvre des projets
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HABITER TRESSES
Parole d'habitante - Christelle Ozdemir, les Peupliers
Je suis arrivée à Tresses avec ma famille en 2013 et j'aime me lancer des défis et faire face aux
difficultés.
Je dirige l'entreprise Pera, créée avec mon mari il y a près de 15 ans. Spécialisée dans la peinture et
des revêtements des sols, l'entreprise est aujourd'hui en plein développement et nous recrutons pour
assurer nos prochains chantiers.
Femme de réseaux, j'ai présidé pendant 3 ans le groupe des femmes dirigeantes de la Fédération
Française du Bâtiment de Gironde. Je m'investis depuis quelques années dans le réseau Synerciel,
composé d'entreprises très différentes mais qui souvent rencontrent les mêmes problématiques. C'est
une richesse.
Attachée à la proximité et consciente de la richesse et la diversité des
entreprises du territoire, je voudrais proposer un Salon de l'Habitat à
Tresses pour mettre en relation les entreprises locales et les habitants.
Dans une vie déjà bien remplie, je cherche à diversifier encore mes
activités et mes centres d'intérêt. J'ai donc répondu favorablement
quand mon nom a été tiré au sort pour faire partie du Forum Tressois.
Mon nouveau défi ? Donner aux autres ! Je cherche à présent à m'investir
dans une association caritative.

				
Stationnement sur les trottoirs :
				
une habitude dangereuse et interdite
Cela paraît anodin pour celui qui le fait mais l'est beaucoup moins pour
celui qui le subit...
Le constat est sans appel dans de nombreux quartiers de la commune, le
stationnement des voitures sur les trottoirs est omniprésent. Pourtant, il
s'agit d'une pratique qui crée du danger et de l'inconfort pour les piétons,
les enfants, les poussettes et les handicapés contraints, faute de pouvoir
passer, de marcher sur la route.
Rappelons que se garer sur un trottoir, même devant chez soi, est interdit
par le code de la route et passible d'une amende de 135 euros.

Triez, rapportez... nous recyclons !
Vous pouvez déposer dans le hall de la mairie de nombreux
objets du quotidien que vous n'utilisez plus : téléphones
portables, masques jetables, piles, gourdes de compote,
tubes de dentifrice, stylos divers, bouchons de liège, piles et
cartouches d'encre. Ils seront recyclés et valorisés.
Tresses informations 17

CULTURE

La vitrine de la
bibliothèque
Avez-vous remarqué la
vitrine de la bibliothèque ?
Entre les romans de la
rentrée littéraire, une
sélection autour du cycle
sur la petite enfance et
Noël... chaque mois, c’est
une nouvelle mise en scène
qui y prend place pour vous
interpeller et vous donner
envie d'entrer.
Rendez-vous le 1er jeudi du
mois.

Chocothèques
cherchent
lecteurs
Dans le cadre des
animations pour les enfants,
la bibliothèque fait appel à la
bonne volonté de personnes
maniant une autre langue
que le français.Venez conter
ou raconter des histoires.
Nous avons eu le plaisir
de voir que cette idée était
bien accueillie. Et nous vous
remercions de ce chaleureux
accueil.
N’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes
interressés.

Bibli & Blabla,
le club lecture
est de retour…
Prochain rendez-vous le
mardi 11 janvier 2022 à la
bibliothèque, à 19h.
Retrouvez-nous, pour
découvrir de nouveaux
auteurs, de nouveaux textes
et partager votre avis sur les
lectures proposées par nos
deux libraires préférées de la
librairie Le Passeur.
Ouvert à tous sur inscription,
dans la limite des places
disponibles.

Les Brèves de la bibliothèque
Soyez le héros
des balades
contées…

Le retour des consoles
de jeux vidéo à la
médiathèque

Revues,
journaux,
magazines...

Promenons-nous dans
les bois, pendant que le
loup n’y est pas… Partez à
l’aventure, soyez le héros ou
l’héroïne de cette drôle de
balade contée.
Les mercredis 16 mars et
11 mai à 16h30. A partir de
6 ans. Gratuit. Réservation
conseillée. Rendez-vous
devant la bibliothèque.
Merci à M. Michenet pour
sa participation.

Des nouvelles consoles vidéo seront de
nouveau disponibles en 2022.
Une nintendo switch pour pouvoir jouer
seul ou à deux, bien installés dans les
fauteuils de la médiathèque.
De nombreux jeux de switch vous
attendent déjà pour être empruntés.
Et un casque de réalité virtuelle pour
expérimenter la VR dans un premier temps
avant de se lancer pleinement dans les
jeux.
Nous vous communiquerons bientôt les
créneaux pour essayer (et adopter) ces
nouvelles consoles !

Vous les avez vues et
revues en présentation à la
bibliothèque ? Maintenant
venez les retrouver !
Les revues pour lesquelles
vous avez voté pendant tout
le mois de décembre sont là
et n’attendent que vous.
A consommer sans
modération.
S’informer n’est pas
accessoire, c’est essentiel !
Inscrits ou pas, vous
pouvez les consulter.
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QUIZ Nouvelle SAISON
C’est le moment de choisir vos spectacles au Reflet. Avec votre Tresses Info,
vous avez reçu le programme de janvier à juin 2022. On vous aide à choisir...
Vous n’en pouvez plus que
votre enfant (de plus de 6 ans)
vous demande pourquoi, mais
pourquoi donc les choses sont
comme elles sont ?
Vous aimez vous faire peur ou
vous n’avez peur de rien ?
Vous parlez le suisse
couramment ?
Vous n’avez jamais compris les
gens qui courent ?
Vous avez la nostalgie des
boîtes à musique de votre
enfance ?
Votre enfant ou petit-enfant,
neveu, nièce… a plus de 6 ans ?
Vous pensez que la danse ce
n’est pas pour les hommes ?
Vous aimez les dessins animés
et la musique ?

Vos parents ou grands-parents
ou arrière grands-parents ou
voisins étaient agriculteurs ?
Vous n’avez pas d’enfants
de moins de 12 ans ou vous
pouvez les faire garder par les
grands parents, une babysitter,
votre voisine… ?
Vous aimez les histoires
d’enfant sauvage et d’animaux ?
La question écologique vous
intéresse ?
Vous pensez que les éléphants
ont toujours eu une longue
trompe ?

Vous demandez toujours
pourquoi mais pourquoi donc
les choses sont comme elles
sont ?
Vous voulez que votre enfant
ou celui de votre sœur (entre
3 et 6 ans) découvre les belles
choses de la vie avec de beaux
spectacles ?
Vous aimez l’humour grinçant ?
Vous aimez les papillons, les
couleurs de l’automne, la neige
en hiver ?
Vous êtes sportif.ve et vous
aimez particulièrement courir ?

Vous pensez que les hommes
peuvent être sensibles ?

Vous pensez que les danseurs
doivent être forts et musclés ?

Vous aimez par-dessus tout
rire aux larmes ?

Vous avez un bébé ou un jeune
enfant de + de 6 mois ou vous
pouvez en emprunter un
le 23 mars ?

Vous êtes agriculteur ?

Résultat... ce spectacle est fait pour !
Vous avez un maximum de
Aller à la page 6 du programme

Vous avez un maximum de
Aller à la page 9 du programme

Vous avez un maximum de
Aller à la page 12 du programme

Vous avez un maximum de
Aller à la page 7 du programme

Vous avez un maximum de
Aller à la page 10 du programme

Vous avez un maximum de
Aller à la page 13 du programme

Vous avez un maximum de
Aller à la page 8 du programme

Vous avez un maximum de
Aller à la page 11 du programme
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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
P. Choteau 06.42.84.78.36
Pétanque
JP.Seyrat 06.82.68.32.61
Rando Tresses
M. Martel randotresses_michel.
martet@orange.fr
Tresses Running
tressesrunning@gmail.com
Sophrologie
M Barrera 06.18.38.51.58
Sports fitness
S. Bazerolles 06.19.95.33.09
Tennis
S.Hérault 05.56.68.34.51
Yoga - L'instant présent
C. Viallon domie.rousteing@neuf.fr
Yoga Elka
K. Viandon 06.89.56.65.17
Wuji Tai Chi Chuan
P. Schmidt 06.25.20.71.62

Culture & loisirs
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
Les Fils en liberté
F. Meunier 06.58.90.56.31
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Plaisir de peindre
A. Monlong 05.57.34.26.74
Passion photo tresses
M. Armenaud 06.13.36.00.94
Poterie
L.Dalmas 05.56.86.09.05
Rock in tresses
B. Philippeau 06.81.94.31.94
Art Danse studio
G. Louazil 06.16.75.25.04
Informatique
Sylviane Roch 06.03.03.28.16
Ludothèque
Q.Guimbertaud 07.83.94.06.80
Club tarot
D. Brianceau
db33.brianceau@orange.fr
Les Moucheurs des Coteaux bordelais
contact.mcb@icloud.com

Social & entraide
Adapei Handicap mental
M.P. Jameux 05.57.34.11.04
Adot (don d’organes)
G. Poretto
France.adot-33@wanadoo.fr
ADSB Don du sang
P. Evrard philippe.evrard@e.email
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
Scouts de France
S. Viala 06.62.36.78.44
Bourse aux vetements
C. Dufrasne 06.88.26.17.60
FCPE
fcpetresses@gmail.com

Autres
AMAP Tresses à table
C. Detrieux 06.86.16.43.17
Païdéia, école alternative
E. Lavassiere
contact@ecolepaideia.fr

oute chose, nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé et que les conditions du confinement n’ont pas été trop difficiles.
n inédite, ce terme résonne en chacun de nous et le confinement nous a amenés à changer radicalement notre mode de fonctionnement.
MA également.
tendre 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
nts 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).
tant, l’activité artistique de l’Adema ne s’est pas complètement interrompue !
t, 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
x pour professeurs et élèves qui ont pu intégrer ce processus. Réjouissant !
eurs, le bureau, réuni de façon très régulière par conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette situation de crise inédite.
re où ces lignes paraitront, nous ne pouvons préjuger des conditions dans lesquelles les activités associatives se dérouleront. Mais restons optimistes ! L’Adema prépare la
prochaine et sera présente lors de la prochaine fête des associations. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.
uhaitez 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 ?
ncore possible et vous serez toujours les bienvenus !
la, 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.
ientôt !
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***
ASSOCIATIONS 						
Jumelage

LE JUMELAGE EST EN DEUIL

Nous sommes profondément affectés par le décès
subit de Cesar de Marcos survenu en septembre
2021.

Maire de Fuenmayor pendant de nombreuses
années, il a signé en 1987, la charte du Jumelage
conjointement avec Jean-Pierre SOUBIE, Maire
de Tresses.

Tout au long de ces 34 années de jumelage,
Cesar et son épouse Ana, nous ont accompagnés
fidèlement lors de tous les échanges. Ils ont
accueilli chez eux nombre de Tressois. Ils ont
contribué à défendre les valeurs et la dimension
humaine du Jumelage.

Cesar s’exprimait parfaitement en français et son
enthousiasme était communicatif. Nous avons
perdu celui qui est à l’origine même du Jumelage,
un esprit ouvert aux évolutions de notre époque.
Nous avons surtout perdu un ami. Notre peine est
immense, il va beaucoup nous manquer.

Une délégation tressoise s’est rendue à
Fuenmayor pour assister aux obsèques. Après
Lucien DELUGA, puis Cesar de MARCOS, le
jumelage devra écrire une nouvelle page de son
histoire…

Sport Fitness Tressois

SPORTFITNESS TRESSOIS vous propose des cours de renforcement musculaire et fitness, de la
zumba et de la danse kid.

Les jours et créneaux horaires restent inchangés.

Pour toutes informations vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail :
sportfitnesstressois@gmail.com ou au 06 19 95 33 09
Sportivement
Le bureau.
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es 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
festations 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).
istique de l’Adema ne s’est pas complètement interrompue !
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
ont pu intégrer ce processus. Réjouissant !
uni de façon très régulière par conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette situation de crise inédite.
raitront, nous ne pouvons préjuger des conditions dans lesquelles les activités associatives se dérouleront. Mais restons optimistes ! L’Adema prépare la rentrée prochaine
prochaine fête des associations. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.
indre, 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
jours les bienvenus !
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.

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

PRINTEMPS-ETE
bébés, enfants, adultes
salle du Reflet du 28 mars au 1er avril 2022

Dépôt : lundi 28 mars de 9h30 à 18h
Vente : mardi 29 mars de 9h30 à 19h et mercredi 30 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Reprise des invendus et paiement : vendredi 1er avril de 16h à 18h30.

Seuls les vêtements ETE propres, repassés et non démodés seront acceptés. Une participation
de 2€ par liste de 20 articles pour frais de fonctionnement (3 paires de chaussures maximum) sera
demandée et 10% des gains seront prélevés sur les ventes et seront ensuite redistribués à différentes
associations caritatives. Nous demandons aux personnes présentant des ensembles enfant de bien
vouloir attacher les différentes pièces afin d'éviter les pertes. Nous ne prenons plus le matériel de
puériculture, ni les costumes homme ainsi que les sous-vétements sauf si ces derniers sont neufs
et étiquetés. Les déposants désireux de constituer plusieurs listes se replaceront chaque fois à
la fin de la file d'attente et le dépot d'une seule liste sera possible après la fermeture des portes.
Merci de votre compréhension.
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spérons que vous et vos proches êtes en bonne santé et que les conditions du confinement n’ont pas été trop difficiles.
e résonne en chacun de nous et le confinement nous a amenés à changer radicalement notre mode de fonctionnement.

Après une année 2021 perturbée par la Covid 19, l’année
2022 s’annonce sous de meilleurs auspices, ce qui nous
rassure tous mais nous devons rester vigilants et appliquer
sérieusement les consignes anti Covid.
Nous comptons à ce jour 260 adhésions dont 65 premières
inscriptions et 133 jeunes. L’école de tennis trouve là un succès
mérité, dû à la qualité de son encadrement. De plus cette année
un moniteur stagiaire renforce notre équipe enseignante pour
encore mieux s’occuper de nos futurs champions.
Le tournoi jeunes a connu cette année encore un franc
succès et un niveau relevé avec en particulier une finale 17/18
ans garçons à 4/6 très disputée en trois sets et avec deux
adversaires d’un grand fair play. Ce fut un réel bonheur de les
voir jouer.
Nos vétérans se sont, cette année encore, hissés en finale des
challenges Carens à Arcachon, preuve qu’à tout âge on peut
se faire plaisir au tennis.
Avec 12 montées au classement en novembre nos adhérents font la preuve qu’ils n’ont pas cessé de
s'entraîner malgré les contraintes de la Covid.
Le stage de Toussaint a connu un beau succès avec 22 inscriptions et la satisfaction des jeunes qui y ont
participé.
Le prochain grand rendez-vous sera le tournoi open de Tresses qui se déroulera du 5 au 27 février 2022.
Ce sera l’occasion pour nos adhérents de se mesurer à d’autres joueurs et nous l'espérons, de remporter
quelques belles victoires.
Les championnats d'hiver ont déjà commencé et le challenge Caren ne va pas tarder alors nous souhaitons
bon courage et du succès à tous nos joueurs engagés dans ces compétitions.

Bourse aux vêtements
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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
ont pu intégrer ce processus. Réjouissant !
uni de façon très régulière par conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette situation de crise inédite.
raitront, nous ne pouvons préjuger des conditions dans lesquelles les activités associatives se dérouleront. Mais restons optimistes ! L’Adema prépare la rentrée prochaine
prochaine fête des associations. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.
indre, 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
jours les bienvenus !
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.

*** ASSOCIATIONS 																		
Tennis Club de Tresses
UN DÉMARRAGE EN BEAUTE

ASSOCIATIONS
																		

			 ***

Amap - Tresses à table
AIDER L’AGRICULTURE EN CIRCUIT COURT...
C’est le but et les motivations de ceux qui adhèrent à une AMAP
comme la nôtre. À Tresses nous aidons un maraîcher, un boulanger,
un pêcheur, un producteur de pommes, un apiculteur, une herboriste,
une bergère sans terre, une éleveuse de poules pour les œufs...
Si vous aussi vous êtes sensible à la défense d’une agriculture
paysanne, alors venez nous rendre visite à la salle du marronnier,
le mardi, à partir de 18h30. Vous y rencontrerez des amapiens
engagés, des producteurs motivés et trouverez une ambiance très
conviviale.
tressesatable@gmail.com
06 86 16 43 17
https://tressesatable.wixsite.com/tressesatable

Passion photo
Passion Photo a repris ses activités, l’assemblée générale a eu lieu le 5 octobre, Philippe LAFAYE a rejoint
l’équipe dans le bureau.
Nos rencontres se font sur 2 jours, le mercredi et le jeudi, avec 3 formateurs bénévoles (enfin un peu forcés
par la présidente) Alain, Jean-Pierre et Didier.
Chaque passionné de photo, quel que soit son niveau et sa connaissance de la photographie, trouve sa
place au sein de ce groupe. Dans une ambiance très conviviale.
L’année se déroule sur des thèmes : octobre architecture rose, novembre sur l’automne, décembre sur la
lumière.
Durant ces cours, sont abordés tant les aspects techniques qu’artistiques attendus par chaque adhérent. Les
cours sont complétés par des sorties et des expositions avec d’autres clubs.
Depuis 2016, nous participons au Challenge inter club organisé par le club du mascaret de Vayres. Annulé
ces 2 dernières années, nous repartons cette année avec force. Dix adhérents y participeront.
Attention les yeux !
Photographiquement vôtre
Michèle ARMENAUD
passionphoto.tresses@gmail.com
Photo Fabienne DUPORT
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*** ASSOCIATIONS 																		
Avenir Sportif Tresses Basket
UNE SAISON A LA HAUTEUR DES ESPERANCES
La reprise post-COVID s’est très bien passée pour le basket de Tresses. L’école de basket est florissante,
avec pas moins de 40 nouveaux petits basketteurs sur un total de 60 enfants. La preuve en photos avec une
partie d’entre eux lors du match de pré-nationale de leurs confrères seniors. Leurs efforts seront récompensés
lors du traditionnel Noël du basket, le 15 décembre, ou ils pourront inviter un ami à tester le basket lors de
petits jeux amicaux.
Pour les jeunes, nous assistons à un très bon début de saison : les équipes région sont en course pour
se qualifier en championnat de ligue Nouvelle-Aquitaine, tandis que les équipes département évolueront
au plus haut niveau girondin. Mention spéciale à Nathan, qui a intégré l’équipe de Gironde et à Clément,
présélectionné en équipe d’Aquitaine.
Les adultes ont eux aussi rejoué sur les parquets de Gironde, avec la montée de l’équipe deux, et la création
d’une 3ème équipe senior, sans oublier les loisirs qui vous ouvrent leurs portes pour des essais tous les
dimanches matin.
L’équipe une enchaîne les victoires avec un 5 sur 5 pour commencer, dont 2 victoires dans les derbys
girondins. Nous vous attendons nombreux pour les encourager lors des prochains matchs à domicile les
11 et 18 décembre contre La Rochelle et Poitiers et le 15 janvier contre Niort.
Vous pouvez suivre l’actualité du club sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram « AS Tresses basket ».
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			 ***
ASSOCIATIONS 						
Ludothèque Terres de jeu
Ludothèque Terres de jeu : du Jeu pour les collectivités et les entreprises
La ludothèque est souvent associée à l’enfance. Pourtant, si l’on regarde toutes ses actions, son sous-titre
« du Jeu pour tous » est bien mérité.
En plus de ses accueils tous publics, la ludothèque accueille des collectivités ou se rend dans leurs murs
pour des ateliers de Jeu. Un mot d’ordre : le plaisir.
Des séances de jeux sensoriels et d’éveil avec le RAM, les crèches.
Des ateliers jeu libre avec Playmobil, dînette, jeux de construction et jeux de règles pour les enfants des
écoles, accueils périscolaires, centre de loisirs, pour les jeunes en situation de handicap (IMP, IMPro).
Des ateliers jeux de règles, jeux de manipulation, jeux de construction avec les adultes en situation de
handicap des FAM et Foyers Occupationnels.
Des séances de jeux de règles pour partager, oser, prendre confiance en soi dans la convivialité et la
bienveillance avec des publics fragilisés.
Des ateliers autour des jeux de règles, de motricité, des quizz en EHPAD.
Des animations avec ses grands jeux en bois pour les associations, leurs fêtes, etc.
La ludothèque peut aussi intervenir dans les entreprises : le Jeu est un outil parfait pour faire se rencontrer
les personnes d’une équipe, briser la glace, lors d’un séminaire ou autre, pour créer ou renforcer la
cohésion d’équipe…
Une salle remplie de jouets et grands jeux en bois rendra aussi un arbre de Noël encore plus magique.
C’est aussi ça, la ludothèque !

Tresses Running
La nuit tombe de bonne heure, il fait froid et humide,
il pleut souvent… des conditions climatiques qui ne
donnent vraiment pas envie de se lever le dimanche
matin pour aller courir et pourtant nous nous retrouvons
toujours aussi nombreux pour des sessions running sur
Tresses mais aussi dans nos communes voisines.
Rejoignez-nous chaque dimanche à 10h au City Stade,
et d’autres soirs de la semaine en nocturne à la frontale en toute sécurité.
Retrouvez nos vidéos en ligne sur nos comptes Facebook et Instagram
Meilleurs vœux !
Suivez-nous :
Facebook : Tresses Running
Twitter : @tressesrunning
Instragam : @tressesrunning
YouTube : Tresses Running
Contact : tressesrunning@gmail.com
www.tressesrunning.fr
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*** ASSOCIATIONS 																		
Ludothèque, terres de jeu
Focus : les Petits Matins Ludiques
La ludothèque est un espace dédié au Jeu, pour tous les âges, des tout petits aux
adultes.
Aujourd’hui, intéressons-nous spécialement aux bébés, ces petites créatures mi-rampantes mi-marchantes,
avides de découvrir, escalader, mordre tout ce qui passe à leur portée.
Cela tombe bien, la ludothèque propose un accueil spécialement dédié à la petite enfance, de 0 à 3 ans,
accompagné de ses parents, grands-parents, assistante maternelle…
Le principe : le coin bébé de la ludothèque déborde ainsi dans tout l’espace d’accueil, repoussant grandes
tables, Playmobil et autres petites pièces dans les recoins inaccessibles aux petites mains curieuses.
Restent donc les jouets d’éveil, chevaux à bascule, balles sensorielles, jouets qui roulent, qui chantent, qui
rebondissent, pour le plus grand plaisir des enfants et leurs accompagnants.
Cet accueil reste un moment privilégié entre parent et enfant. Un espace où s’autoriser à jouer en autonomie,
rencontrer d’autres enfants, sous le regard bienveillant de son assistante maternelle. Un temps de rencontre
pour échanger avec d’autres parents, sortir d’un possible isolement.
Certains parents se posent la question de venir avec de très jeunes enfants. Qu’ils se rassurent, il y a des
choses à vivre à la ludothèque, même à 2 mois !
Les Petits Matins Ludiques se tiennent les 1er et 3ème jeudi du mois pour les parents, 2ème et 4ème pour les
assistantes maternelles, entre 9h30 et 11h30 au château de la Séguinie à Tresses.
Détails sur terresdjeu.fr

Club informatique tressois
Nous avons bien commencé les cours mi-octobre avec les mesures
sanitaires qui s’imposent. Ils sont suivis par 30 adhérents pour lesquels
nous avons 4 animateurs bénévoles très dévoués qui assument les
cours les lundi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 18h à la salle
informatique située dans la cour de l’école élémentaire aménagée par
la mairie de Tresses (Merci à Mr le Maire).
Notre but est de faire de ces cours quelque chose qui soit instructif et
ludique, et de permettre à nos adhérents de connaître les manipulations
de l’ordinateur, outil qui devient incontournable dans la vie de tous les
jours.
Avec internet nous avons d’énormes possibilités et nous devons surtout être très prudents dans les diverses
utilisations et éviter de se faire pirater.
Vous pouvez toujours nous rejoindre.
Contactez : Sylviane ROCH : 06 03 03 28 16 ou Gabrielle AUCHER : 06 85 77 71 92
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Adema
Nous l’avions écrit dans ces colonnes : l’Adema, c’est, certes, l’activité
musicale, le théâtre mais aussi, depuis très longtemps, les Arts
Plastiques.
Cet atelier, animé par Emmanuelle Tartas, se tient le mercredi matin. Il
est ouvert à tous, qu’on soit artiste débutant ou « confirmé ». Comme
dans toutes les autres disciplines artistiques de l’Adema, aucune
expérience n’est exigée pour participer à cet atelier. Seuls dominent
l’envie de s’exprimer et le partage.
A partir d’un tableau, d’une photo ou d’un mouvement artistique, les
participants découvrent et expérimentent différentes techniques telles
que la gouache, le fusain, le modelage, le collage, les encres, le
pastel… Cette liste n’est pas exhaustive, et ce groupe gagne à être
découvert. Il se tient le mercredi matin salle du Sabotier et certains ont
pu remarquer le chevalet installé devant la porte.
Le saviez-vous ? La fresque visible par tous sur le mur de la maison Adema avait été réalisée par cet atelier
d’arts plastiques.
Enfin quelques tableaux réalisés au sein de cet atelier seront exposés lors du prochain arbre de Noël de
l’Adema qui aura lieu le 11 décembre prochain dans la salle du Reflet. Vous y êtes bien cordialement invités.
Enfin, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir notre association de musique de théâtre et d’arts
plastiques.
Comment ? En consultant notre site en cliquant sur le lien suivant : https://www.adematresses.fr/
Et, bien entendu, nous sommes à votre écoute pour toute question.
Pour cela contactez-nous en composant le 09 53 10 96 14 ou en joignant :
• Le Directeur Artistique Yan Corneau au 06 87 30 23 09
• Le Président Pierre Bayer au 06 24 92 79 29
A bientôt !

Echiquier Tressois
Le Club des échecs de Tresses vous invite à réfléchir
à un problème.
Les Blancs jouent et matent en 4 coups.
Solution :
1 Dxh6+
2 G7+		
3 gxf8C+
4 Tg8#
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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 Estelle MIRAMON le 4ème mercredi du
mois de 14h à 17h (sur rendez-vous 05.56.97.81.89)

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

PAROISSE
Abbé Bertrand CATALA : 05.56.44.02.37
www.paroissetresses.fr

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 PEREKRESTOW		
05.57.34.06.99
Dr GAUDRON			
05 57 34 17 95
Dr FONTES			05.57.34.48.48

CENTRE DE PEDIATRIE DE TRESSES
PEDIATRES		
Dr CECCATO, Dr BOUFFARD, Dr VASILEVA,
Dr BRINTET, Dr TOURNIER		
05.57.97.05.05

CONSULTATION ECRANS
Dr Anne-Lise DUCANTA		

06.33.31.9930

Angèle LETERRIER		

07.49.80.97.84

J.GUINOT et S. DORDOT MOREL

07.62.65.92.13

L. GRAUX et S. AUGE 		

07.50.25.53.48

DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE
KINESITHERAPEUTES
INFIRMIERES

ORTHOPHONISTES

Elisabeth PICHON-CECCATO
06.99.65.56.64
Anne-Claire VILAR Del PESO06.59.22.42.85

ORTHOPTISTE

Sana DALILI-ROY			07.61.14.91.82

PSYCHOLOGUES

Nathalie BUTON			06.45.68.82.86
Caroline MOGLIA			06.86.46.31.49

PSYCHOMOTRICIENNES
Camille BOUFFARD		
Manon SANSEGOLO		

06.71.04.41.82
07.60.21.15.80

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
A. VIDEAU et I. MORPAIN		

06.61.59.37.52

Anne ROCHE			

06.46.14.86.20

PSYCHANALYSTE CLINICIENNE
KINESITHERAPEUTES

Philippe BAUDET, Marie-Aurélie PRIVAT,
Dorothée HOUIS, Sandra VENIENT
06.37.81.01.68
Danièle SWIATEK			05.57.34.01.07
David RUI			06.33.54.64.03
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
Mathilde BLANCQUAERT		
07.64.62.36.92

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 			

SAGE FEMME

Céline ARRACHART		
Nathalie TAUZIN-RAYNAUD		

SOPHROLOGUE

Alexandra CORNET		

PHARMACIEN

Pharmacie du centre		

06.03.00.52.28

05 56 94 65 87
06 72 40 04 27

06.84.82.84.23

05.57.34.18.49

INFIRMIER(E)S

Patricia SARRIEAU			05.57.34.10.24
et Catherine MUNOZ
Linda LABUSSIERE		
05.57.34.06.72
et Céline RAMIERE
Béatrice BARRA			05.56.30.36.82
Gaëlle ASTORI
et Nellie VILLOTEAU PIRES		
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
L'année touche à sa fin. Elle fut une nouvelle fois
exceptionnelle car marquée par plusieurs grands
événements, certains joyeux et festifs, d'autres plus
tristes.
Les élus de Tresses Ensemble sont attachés à
maintenir autant que cela a été possible la vie sociale
qui caractérise le bien-vivre ensemble de notre
commune. Nous avons organisé cet été deux marchés
gourmands dans la salle du Reflet qui prend sa pleine
mesure au sein de nos équipements publics. Plusieurs
centaines de personnes s'y sont rendues, pour passer
un moment convivial avec amis et proches ou acheter
un plat à emporter auprès des exposants locaux. Ces
soirées ont compté parmi les moments estivaux forts
et ont apporté beaucoup de joies aux participants. On
nous en parle encore...
Au début de l'été, des pluies d'une intensité inédite ont
provoqué l'inondation du centre-bourg et de plusieurs
habitations. Nous devons désormais en tirer les
enseignements.
Nous avons entièrement revu le projet de l'école
maternelle qui sera surélevée. L’esquisse des nouveaux
plans a été récemment présentée et concertée avec les
enseignants, les élus de la Commission municipale
Parcours Educatif, les parents d'élèves...

Nouvel Elan Tressois

Nous avons proposé à plusieurs propriétaires
terriens l'achat de parcelles en amont du bourg et
des habitations pour créer des bassins d'étalement
des eaux, indispensables à la maîtrise des eaux de
ruissellement.
Lors de cet épisode désastreux, nous avons pu compter
sur l'aide des Tressois, mobilisés durant plusieurs jours
pour permettre le retour en classe des élèves. Cet élan
de solidarité a été une nouvelle démonstration de la
cohésion qui existe dans notre commune.
Ces derniers mois, les équipements sportifs et culturels
ont pu de nouveau accueillir leurs activités associatives.
Face à la qualité des propositions des associations
tressoises, la motivation des adhérents, encore plus
nombreux, a été renforcée.
Nous avons proposé de très nombreux spectacles au
Reflet et avons pu programmer la totalité des séances
reportées lors de la période de fermeture des salles.
Avec ce numéro du Tresses Informations, vous
trouverez la programmation des mois à venir.
Parcourez-le attentivement et laissez-vous surprendre !

L'année 2022 verra l'avancée de plusieurs projets
attendus notamment par les associations.
La maison du Marronnier qui héberge les activités
de l'Age d'Or, des Fils en Liberté... et de nombreuses
réunions (AG d'associations ou de lotissement) sera
entièrement rénovée. L'ADEMA suivra pour un accueil
des cours dans des conditions optimales.
Le Parc de la Séguinie sera aménagé et des toilettes y
seront installées.
Les travaux de démolition de l'école maternelle seront
engagés cet été pour une reconstruction durant l'année
scolaire 2022-2023 et le futur pôle enfance à la Séguinie
entrera en phase d'études opérationnelles.
Nous créerons une police municipale au printemps, à
l'issue de la période de préavis de la personne recrutée.
Nous poursuivrons l'implication des Tressois dans la vie
municipale avec notamment le budget participatif et le
Forum Tressois.
Chacun prépare à présent les fêtes de fin d'année.
Nous vous les souhaitons heureuses avec vos proches
et ceux que vous aimez.
Très belles fêtes,
Les élus de « Tresses Ensemble »
https://www.facebook.com/tresses.ensemble.
tresses.ensemble@orange.fr

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 ces tribunes n’engagent que leurs signataires.

Connaissez-vous l’espace jeunes à la Frayse ?
Sur notre territoire, au domaine de la Frayse à Fargues StHilaire, il y a un accueil centre de loisirs pour les enfants,
mais également pour les jeunes de 14 à 25 ans un espace
jeunes mis en place par l’UFCV. Les encadrants proposent
aussi bien des sorties loisirs qu’un accompagnement
personnalisé pour les jeunes qui ne savent pas ce qu’ils
veulent faire, qui n’ont pas de projet professionnel ni
scolaire, pour les aider et les orienter vers les bonnes
structures. Ils sont à l’écoute des enfants, adolescents et
jeunes adultes.
Les jeunes co-organisent avec les encadrants des
animations, des chantiers participatifs, des concerts,
des séjours à la montagne, des sorties à la mer, des
soirées à thème (jeux vidéo, jeux de rôle, tournoi de just
dance…), des ateliers cuisine, des sorties découvertes et
sensibilisation à l’environnement…une multitude de projets
pour tous les goûts !
L’UFCV a également organisé le forum jeunesse fin
octobre, ils ont aidé des jeunes à présenter des projets
pour le budget participatif de la Gironde. Sur le site du
domaine de la Frayse les jeunes peuvent faire la formation
BAFA et dès janvier 2022 la formation CPJEPS pour
obtenir le premier niveau de formation professionnelle
dans l’animation. Si votre enfant cherche un service
civique, il peut se rapprocher de l’UFCV qui en propose ou
cherche avec eux.
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Comment faire pour que votre ado y participe s’il n’est
pas véhiculé ? Aucun problème, les animateurs ont un
minibus et ils se déplacent dans toutes les communes
de la communauté des communes, donc à Tresses
évidemment et c’est gratuit !
Vous l’aurez compris, le domaine de la Frayse est une
mine de renseignements, de propositions, d’animations.
Pour vous en convaincre allez sur leur page facebook « lafrayse.ufcv.fr » et donnez à vos enfants l’accès instagram
« casa.frayse », ils pourront se faire une idée des multiples
possibilités de participer à cet espace jeunes.
Et la démocratie au Conseil municipal, vous connaissez ?
Lors du Conseil Municipal du 29 juin 2021, nous avons
proposé la tenue d’un débat de politique générale ce que
nous avons dû confirmer par écrit le 19 juillet. La loi permet
de tenir un tel débat une fois par an, ce qui n’avait pas été
organisé jusqu’alors.
Ce débat a eu lieu lors du Conseil du 22 septembre.
Le procès-verbal de ce Conseil ne mentionne pas la
proposition de débat du Nouvel Élan Tressois, et restitue
de façon tronquée et édulcorée nos interventions.
Vous pourrez les comparer avec le procès-verbal sur la page
facebook https://www.facebook.com/1677696802466765/
posts/3105902326312865/

Pourtant nous avions pris soin de remettre le texte de nos
interventions aux services de la mairie.
Le fait de relater in extenso l’intervention du maire
et les réponses des adjoints et de réécrire celles de
l’opposition constitue une entorse flagrante à l’expression
démocratique. Pourtant la juste restitution des débats
destinée aux citoyens de la commune est indispensable
à l’exercice de la démocratie. Il aurait été très simple et
rapide de joindre en annexe le texte de nos interventions
comme cela se pratique dans des communes proches.
Ce que nous avons déjà demandé en vain à plusieurs
reprises et qui nous contraint à voter contre le procèsverbal régulièrement.
Cette pratique qui consiste à feindre d’oublier certains
propos tenus par l’opposition et à vouloir y substituer une
« vérité alternative » finit par s’apparenter à de la censure
et de la malhonnêteté intellectuelle. Ce qui nous étonne le
plus est de voir les conseillers de la majorité accepter et
soutenir ces méthodes d’un autre temps !
Ceci s’ajoute à toutes les pratiques qui visent à réduire
l’information et la participation de l’opposition aux projets
de la commune.
Les élus du Nouvel Élan Tressois

Histoire de Tresses
Fragments de poteries médiévales

De nombreux tessons de "PEGAUS" ont été découverts à Tresses
dans des vignes du château de Senailhac. Ce sont des fragments
de poteries, becs, goulots anses et débris de panse.

Le "PEGAU" est un pichet globuleux, sphérique à bec ponté utilisé aux XIIème et XIIIème siècles.

Lucien DELUGA †
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Sa fonction n'est pas connue avec précision. Il s'agit en effet d'un pot à usages multiples, utilisé
pour la cuisine, le stockage, la mesure du vin.

