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EDITO
Chères Tressoises, chers Tressois,

La vie locale donne à chacun la possibilité de participer, de rencontrer des

personnes formidables.

Depuis 30 ans cette année, la fête des associations donne le coup d’envoi
de la saison associative. La salle du Reflet en grande configuration se prête
magnifiquement à cet événement et le cru 2022 est excellent.
Cet été, nous avons pu profiter d’une belle séance de cinéma au Reflet et
de deux marchés gourmands populaires et musicaux à Marès. Chacun pouvait
choisir de dîner à table ou de jouer ou pique-niquer dans le parc.
La nouvelle saison culturelle qui s'annonce est haute en couleurs, lancée sur
un air de flamenco. Pour être assuré d’y participer, pensez à réserver vos
spectacles. Nous vous donnons rendez-vous pour la 10ème édition de Culture
BazAar dans quelques jours.
Quand vous venez au Reflet, amis automobilistes, ne vous garez pas sur les
trottoirs (ni le reste du temps d’ailleurs !).
L’école est la principale des politiques publiques locales. Tout l’été, les
services municipaux et les entreprises ont préparé la rentrée, coordonnés
par Annie Mureau Lebret, adjointe au parcours éducatif que je remercie
sincèrement. Les deux écoles ont fait l’objet de toute notre attention. A
l’école élémentaire deux nouvelles classes, de nouveaux équipements
informatiques, de nouvelles portes… À l’école maternelle deux nouvelles
classes également et une salle de repos, un bureau pour la directrice, un
espace de rangement ouvrant sur la salle d’activité…
La démolition des anciens bâtiments précède la construction nouvelle sur
pilotis qui mettra le bâtiment et par là même les enfants, les équipes
éducatives à l’abri de tout risque d’inondation. Pendant ce temp se mettait
en place le nouveau prestataire restauration, lauréat du récent appel d’offres
et fort d’une réputation solide sur le territoire.
Côté voirie, l’été a vu la réalisation de grands travaux. Avenue de Mélac, les
travaux de réfection chaussée ont été menés à bien. Chemin de Videau, un
cheminement piéton est réalisé en matériau perméable ; il sera poursuivi
jusqu’au lotissement Bibonne.
Avec le retour d’une forte inflation, qui avait disparu depuis les années 1980
et la très forte augmentation du coût de l'énergie, les finances communales
sont soumises à rude épreuve. Pour l’instant nous avons pu absorber les
augmentations. Les hausses de coût, notamment de la pause méridienne
n’ont pas été répercutées sur les familles. Depuis 2011, les impôts n’ont
jamais augmenté mais soyons transparents : nous ne savons pas combien de
temps nous pourrons tenir dans ce nouveau contexte mondial. Le prochain débat
budgétaire sera l’occasion d’en discuter en conseil municipal et en public.
Christian Soubie, Maire de Tresses,
Président de la Communauté de Communes les Coteaux bordelais
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La banda anime le marché gourmand
du 1er juillet. C'est l'été !
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Le marché gourmand de début d'été a
rencontré un franc succès.

Exposition "sur la piste du moustique
tigre" : mieux le connaître pour mieux
lutter contre sa prolifération.
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Nuit des étoiles au Parc Marès :
observation de la Lune, et des
planètes Saturne et Jupiter.

Cap33 chaque mardi de l'été à Tresses.
Les tournois de pétanque font le plein !
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Les bouteilles données par les Tressois
et les habitants du canton partent vers
la base des pompiers engagés sur les
mégafeux de cet été. Grand merci !

Les jeunes s'essaient au ballon sur le
city-stade.
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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
Service urbanisme
urbanisme@tresses.org
Police municipale
police.municipale@tresses.org
05 57 30 64 20
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

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 06 12 63 72 90 et
école élémentaire 05 57 34 11 30
(aux heures d'accueil périscolaire).
Crèche
association Vertelune
Directrice : Alexandra Sizur
1, Rés. Le Bourg
05 57 34 04 45

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 !

Une borne de recharge de
véhicules électriques dans
le centre-bourg
Installée cet été devant la Mairie, elle permet,
avec ou sans abonnement de recharger
rapidement son véhicule électrique.
Toutes les infos pratiques sur www.mobive.fr

La fibre à Tresses pour 84,5 % des
foyers
Le Conseil Départemental de la Gironde a engagé
un ambitieux chantier et déploie la fibre optique sur
l'ensemble du département (hors Métropole et Libourne).
Cela représente 466 000 foyers, entreprises, services
publics et collectivités.
A Tresses, 84,5 % des foyers sont raccordés. Les occupants
peuvent choisir un fournisseur d'accès internet pour
terminer le raccordement dans le domaine privé depuis la
rue (en aérien ou en souterrain).
Pour suivre la carte d'éligibilité : www.girondehautmega.fr

Programme de la saison
culturelle
Le programme de la saison culturelle
2022-2023 a été distribué fin août dans
les boîtes aux lettres.
Il est disponible à l'accueil de la mairie
et à la médiathèque ou en ligne sur le
site tresses.org

Devenez ambassadeur de
lutte contre le moustique
tigre
Le moustique tigre gâche nos étés mais
peut être combattu en appliquant,
collectivement, quelques bons gestes.
La Commune recherche des ambassadeurs
dont la mission sera de sensibiliser les
Tressois à ces bons gestes.
Vous êtes volontaire ? contactez la mairie
à mairie@tresses.org

ETAT CIVIL
MARIAGES

- Amandine, Sylvie, Marie BANOS et Quentin, René, Jacques VACHER le 9 juillet 2022
- Elodie SANSON et Kevin, olivier MOUKOLO le 6 août 2022

DÉCÈS

- Jean-Gaston, Marie, Maurice, Georges FAGALDE le 26 juin 2022
- Bernard, Michel MALBAY le 3 juillet 2022
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seniors

Semaine nationale des retraités et
des personnes âgées

Du 4 au 6 octobre 2022
MARDI 4 OCTOBRE
8h-19h> Journée en Charente-Maritime
De Chaniers à Port d'Envaux

Au programme, croisière sur la Charente, visite d'une exploitation viticole et déjeuner sur les
bords de l'eau.
Départ devant la mairie à 8h - Retour prévu vers 19h.

MERCREDI 5 OCTOBRE
13h30-17h> Exposition Venise, La Sérénissime / Sorolla, Promenades en bord de mer
Au Bassin de Lumières de la base sous-marine de Bordeaux

De l’impressionnisme à la modernité, une immersion dans les chefs-d’oeuvre d’une vingtaine
d’artistes. « Vivez une expérience unique, explorez des univers sans limites, laissez-vous porter
au cœur de l’Art. »
Départ devant la mairie à 13h30 - Retour prévu vers 17h - 1h15 de visite.

JEUDI 6 OCTOBRE
20h00> Théâtre/Humour Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie
Le Reflet

Un discours d'une drôlerie sans faille, une façon fine et joyeuse de nous interroger sur notre
propre condition. Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde
lors d’une conférence, aspects scientifiques et propos plus discutables, la question des droits
de la poule et des conditions de vie de l’oeuf.
INFORMATIONS PRATIQUES

La diffusion du programme se fait désormais au moyen de cette publication et sur le site
internet de la mairie.
Les activités sont accessibles aux Tressois de plus de 69 ans et dans la limite des places
disponibles. Afin de satisfaire le plus grand nombre, si vous êtes intéressé par plusieurs activités,
un ordre de préférence vous sera demandé. Une liste d'attente pourra être établie. Toutes les
activités sont gratuites et la participation soumise à inscription préalable avec coordonnées
complètes en mairie à l’accueil, par téléphone au 05 57 34 13 27, par mail à mairie@tresses.org
Tresses informations 8

ACTUALITE

La Mairie recrute des agents recenseurs
4947.
C’est le nombre d’habitants à Tresses
estimé par l'INSEE au 1er janvier 2022.
La campagne de recensement de la
population tressoise aura lieu du 19 janvier
au 18 février 2023.
Placée sous le contrôle de l’INSEE, elle
va permettre d’évaluer la croissance de
notre commune depuis 2017 (date du
dernier recensement).
La détermination du nombre d’habitants a
un impact direct sur la vie de la Commune.
Elle permet d'établir le montant de la
contribution de l'Etat au budget municipal,
de déterminer les besoins en termes
d’infrastructures et équipements publics
(les écoles par exemple), de définir le
nombre d'élus au Conseil municipal.

Afin de réaliser le recensement, la
Commune recherche une dizaine
d'agents recenseurs.
Leur m ission sera de dresse r l a
« photographie » la plus précise de la
population qui la compose (typologie
d’habitat, composition du foyer…).
Les candidats intéressés devront
être disponibles de début janvier
pour suivre les formations préalables
organisées par l’INSEE sur les techniques
et la méthodologie du recensement à fin
février/début mars.
Les qualités requises sont de la disponibilité
le soir et en journée du lundi au samedi, de
l'organisation, de la rigueur, des capacités
relationnelles, une bonne connaissance
de la commune, une aisance avec l'outil
informatique et l'utilisation d'Internet.
L'agent peut être retraité.
La campagne de recrutement d’agents
recenseurs est ouverte. Les personnes
intéressées par cette mission sont invitées
à se faire connaître en mairie en déposant
une candidature (lettre de motivation
+ CV) dès que possible et au plus tard
avant le 1er novembre 2022.
Contact et renseignements :
www.tresses.org, accueil de la mairie et
mairie@tresses.org
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VOUS AVEZ DECIDE
Vous avez dit oui à plus de sensibilisation des automobilistes
non à la fermeture à la circulation
d'une portion de l'avenue des écoles
La Commune a consulté les Tressois sur une solution que l'on rencontre de plus en plus en milieu
urbain pour sécuriser les piétons et cyclistes aux abords des écoles : fermer les voies aux abords
des écoles aux véhicules à moteur.
Cette proposition faisait suite à la réunion publique consacrée au projet d’école maternelle
en avril dernier. Il y avait été question de la sécurité du cheminement piétonnier des enfants
scolarisés. Un parent ayant proposé d’étudier la fermeture d’une partie de l’avenue des écoles.
Nous avons soumis l’idée à la votation populaire.
Trois propositions vous ont été soumises dans le dernier Tresses Informations et 68 personnes se
sont exprimées.
- Fermeture de 8h30 à 9h15 et de 16h15 à 16h45 les jours de classe : 25 votes soit 36,76 %
- Fermeture de 8h30 à 16h45 les jours de classe : 7 votes soit 10,29 %
- Aucune fermeture mais une sensibilisation accentuée pour une plus grande vigilance : 36 votes
soit 52,94 %
Au vu du résultat, la Commune ne poursuit pas sa réflexion vers une fermeture de l’avenue
des écoles mais étudie actuellement divers aménagements destinés à apaiser la circulation aux
abords des écoles.
Le stationnement au plus près de l'entrée de l'école est le plus recherché mais force est de
constater qu'il n'est pas toujours possible. Il convient de relativiser : le centre-bourg dispose de
300 places de stationnement public situées à moins de 150 m des portails des écoles soit 1 à 2
minutes de marche.
Rappelons que le stationnement, même en « arrêt minute » sur les zebras du bus scolaire, les
places handicapées et les trottoirs est strictement interdit et susceptible de faire l’objet d’une
verbalisation pouvant aller jusqu'à 135 euros.
Des agents de la mairie et le policier municipal sécurisent la traversée des familles et assurent
le respect des règles du code de la route.

LAISSONS LE TROTTOIR
AUX PIETONS
JE RESPECTE LES REGLES ET J’AGIS EN CITOYEN.
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vous avez decide
Eclairage public : deux heures de plus de nuit noire
La Commune de Tresses a été une des premières de Gironde à éteindre les lampadaires en période
de nuit profonde (de minuit à 5h du matin). Les bénéfices de cette démarche sont multiples :
protection de la biodiversité, de la faune et la flore pour lesquelles un environnement nocturne
est indispensable, réduction de la consommation d'énergie, réalisation d'économies...
Lors d'une récente réunion des Présidents de lotissement, la proposition d'étendre la période
d'extinction lumineuse a été formulée.
Plusieurs choix vous ont été soumis dans le dernier Tresses Informations.
76 personnes se sont exprimées (extinction et rallumage).
Horaire d'extinction des lampadaires :			
Horaire de rallumage des lampadaires :
- 23h : 49 votes soit 64,4 %		
		- 6h : 53 votes soit 69,8 %
- 23h30 : 5 votes soit 6,6 %				
- 5h30 : 9 votes soit 11,8 %
- minuit : 22 votes soit 29 %				
- 5h : 14 votes soit 18,4 %
Ainsi, prochainement, les candélabres s'allumeront de 6h au lever du jour et le soir de la tombée
de la nuit à 23h, où ils s'éteindront. Au delà des bénéfices sur la biodiversité, cette action
permettra, en cette période de forte inflation du prix de l'énergie et de demande de réduction
de la consommation électrique, de faire réaliser à la Commune l'économie de deux heures
d'éclairage public.

Le stationnement sur chaussée dans les lotissements
Le Collège, les Peupliers, les Hauts de Tresses
Lors des assemblées des lotissements du Collège, des Peupliers, des
Hauts de Tresses, les propriétaires se sont exprimés sur les propositions
d'aménagement de stationnement sur chaussée dans leur quartier. Ces
propositions avaient été travaillées préalablement avec les présidents
de lotissement, les élus et le maître d'oeuvre voirie de la Commune.
Les propriétaires s'étant exprimés favorablement, les marquages ont
été réalisés cet été. Ils visent plusieurs objectifs : apaiser la vitesse
(tous les lotissements étant en zone 30) en réduisant la visibilité
et l'espace disponible pour la circulation automobile et libérer les
trottoirs des voitures au profit des piétons.
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projet ecole maternelle

Une école à étage pour les espaces
adultes (salle de réunion, salle de
pause) et cinq classes pour les
enfants les plus grands
-> moins d'emprise au sol
-> une compacité du bâtiment
pour de meilleures performances
énergétiques.
Architecte : a2m architectes

Une école sur-élevée de 80 cm
au dessus du sol naturel
-> sécurité garantie contre
le risque inondation
-> désimperméabilisation des sols
-> des rampes d'accès aux
bâtiments et des escaliers
adaptées aux plus petits

Pré-figuration et
mobilisation des financements
Etudes Convention
d’aménagement d’école

2016

Réunions régulières du Comité de Pilotage de la CAE
(enseignants, IEN, ATSEM, Francas, FCPE, élus)
Travail sur les scenarii

2017

2018

Un nouveau prestataire à la restauration scolaire

2019

Depuis le 1er septembre, la société Aquitaine de Restauration, bien implantée sur le territoire, cuisine
les repas des enfants scolarisés dans les écoles de Tresses.
Le service est soumis à une forte inflation (augmentation du coût des matières premières, de
l’énergie, de la masse salariale...). Les premières offres affichaient une hausse du marché jusqu’à
14 %. La négociation a permis de la limiter à 3 %. La Commune a fait le choix de prendre en charge
ce surcoût et ne pas répercuter cette augmentation sur les tarifs, préservant ainsi le pouvoir d’achat
des parents.
La Commune a toutefois conservé des objectifs qualitatifs exigeants : 40 % de produits bio soit 2
repas par semaine, des produits sous label (en plus du bio), locaux, en circuit court, un programme
d’éducation nutritionnelle des enfants, un objectif « zéro déchets »...
Tresses informations 12
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CONSTRUIRE L'AVENIR
La création d'un réseau de chaleur
géothermique desservant les deux
écoles et les équipements publics du
centre-bourg en remplacement du gaz
naturel et de l'électricité.
-> transition énergétique et
autonomie énergétique

Un bâtiment fonctionnel, adapté
aux besoins pédagogiques du
21ème siècle et disposant d'une
grande salle d'activité de 200 m2
mutualisée pour les événements
des associations.

Mise au point du projet
suite aux inondations
Dépôt permis de construire

Etudes maîtrise d’oeuvre projet
Demandes de subventions

Réunions du comité de pilotage - suivi du projet

2020

2021

2022

Le portail familles, une plateforme au service des parents

Depuis la rentrée, les enfants bénéficient d'un nouvel outil mis à leur disposition. Le portail familles
facilite les relations avec le service scolarité de la Mairie et la gestion de la pause méridienne : inscription
à la cantine, réservation des repas, paiement des factures, signalement d’une absence à la restauration
scolaire...
Cet outil permet notamment la réservation des repas des enfants et ainsi la réduction du gaspillage
alimentaire, le chef cuisinier pouvant calibrer de façon optimisée ses commandes et la quantité de repas
à préparer.
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Budget participatif 2022

UN ETE A TRESSES
Les projets plébiscités se réalisent
Le budget participatif, d'un montant maximal de 46 000 euros
permet aux Tressois de décider de l'affectation d'une partie du
budget de leur Commune en proposant un projet et/ou en votant
pour sa réalisation.
Plusieurs projets sont réalisés ou en cours de finalisation.
Installation de pièges à frelons asiatiques
400 pièges avec appâts ont été distribués aux Tressois volontaires
au printemps dernier pour piéger les reines.
Installation d'une station de réparation de vélos en libre service
Cette borne qui permet aux cyclistes d'effectuer les réparations sur
leur vélo va être installée prochainement dans le parc de la Mairie.
Installation d'arceaux vélo
Ces arceaux permettant d'attacher son vélo seront dans
les semaines à venir installés à proximité des équipements
principaux de la commune.
Installation de boîtes à livres
Ces boîtes fonctionnent sur le principe de la bibliothèque
partagée où chacun peut déposer ou prendre des livres
gratuitement. Deux nouvelles boîtes seront installées dans les parcs.
Installation de bornes de récupération des mégots
Pour ce projet, la réflexion n'est pas encore complètement aboutie car la
Communauté de Communes les Coteaux bordelais porte un projet similaire
en parallèle sur l'ensemble des communes.
Installation d'un pigeonnier contraceptif
Ce projet, qui n'avait reccueilli que 4 % des suffrages a été abandonné après
réétude car au delà de l'enveloppe plafond.

Distribution de nichoirs à mésanges

Participez à une action collaborative pour mieux
connaître la faune locale et lutter contre les moustiques
La Commune de Tresses, en partenariat avec l'association Tous aux
Abris, propose aux Tressois volontaires d'installer dans leur jardin un
nichoir à mésanges, grandes prédatrices de moustiques, et d'assurer
un suivi en "science participative" de l'activité du nichoir.
Chaque nichoir est ainsi numéroté et géoréférencé.
Les Tressois impliqués reçoivent leur nichoir lors d'un atelier animé
par l'association puis transmettent ensuite régulièrement via une
plateforme web les informations récoltées (fréquence d'occupation,
température extérieure, nombre d'occupants...).
Cette action collective et collaborative permet d'améliorer la
connaissance de la faune locale.
Informations : www.tresses.org
Tresses informations 14

Budget participatif 2023

Votez et choisissez les projets 2023 !
Huit projets ont été proposés par les Tressois au printemps dernier.
Ils sont maintenant soumis au vote.
Les projets lauréats (dans la limite de 46 000 € et de 10 000 €
par projet) seront réalisés en 2023.

PROJET A
Création d'un théâtre de verdure
Créer dans un parc communal un théâtre de verdure en bénéficiant d'une pente naturelle du
terrain et ainsi, disposer d'une scène extérieure pour des spectacles.
PROJET B
Installation d'une boîte de retours à la médiathèque
Installer une boîte accessible à toute heure permettant le dépôt des documents empruntés à la
médiathèque, en dehors des horaires d'ouverture.
PROJET C Installation de nichoirs à chauve-souris pour lutter contre les moustiques
Favoriser l'accueil de chauve-souris, prédatrices des moutiques au moyen de nichoirs à installer
dans les jardins privés ou les parcs publics.
PROJET D Installation de défibrillateurs accessibles en extérieur
Installer en extérieur des défibrillateurs accessibles 24h/24 permettant d'administrer au plus tôt
un choc électrique à une personne en urgence cardiaque.
PROJET E
Distribution aux Tressois d'un "sac d'emplettes" réutilisable
Distribuer aux Tressois des " sacs porte-clés " petits et pratiques, personnalisés aux couleurs de
la Commune pour faire leurs courses. Ces sacs peuvent aussi être en vente à un prix modique
dans les commerces.
PROJET F
Création d'un abri-vélo sécurisé
Donner la possibilité aux Tressois qui rejoignent les arrêts de bus de la Métropole de garer en
sécurité leur vélo dans des abris-vélo (sur le territoire de la commune et près des axes empruntés
par les bus de TBM).
PROJET G Installation de tables de jeux d'échecs ou de dames dans l'espace public
Installer en libre accès dans les parcs de la commune, l'école... des tables de jeux (échecs,
dames, backgammon...).
PROJET E
Organisation d'un vide-atelier créatif
Permettre aux Tressois, lors d'un vide-atelier de vendre ou d'acheter des objets de leur création
(peinture, photos, couture, bijoux, poterie...).
Chaque Tressois de plus de 14 ans peut voter avec une copie d'un justificatif de domicile.
Le vote se fait avant le 15 novembre 2022 au moyen du formulaire (ci-après) à retourner à la Mairie ou
en ligne depuis le site de la Mairie www.tresses.org
NOM		

.....................................

PRENOM

......................................

ADRESSE

......................................

........................................................
........................................................

Je vote pour la réalisation des projets suivants
et selon l'ordre suivant :
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VIE LOCALE
En direct du conseil municipal
Les élus municipaux ont notamment adopté les délibérations suivantes :
Conseil municipal du 23 juin 2022 :
- Installation d'un nouveau Conseiller municipal
- Comptes de gestion 2021, comptes administratifs 2021, affectation du résultat 2021 - budget principal, budget
annexe de l’assainissement collectif, de la régie des transports scolaires, des logements sociaux
- Budget supplémentaire 2022 – budget principal et subventions aux associations, budgets annexes de
l’assainissement collectif, de la régie des transports scolaires, des logements sociaux
- Constatation de créances éteintes – budget principal
- Renouvellement de la composition de la commission municipale « Patrimoine, voies publiques et mobilités »
Présentation du rapport d’activités 2021 de la Communauté de communes «Les Coteaux Bordelais»
- Conditions d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité aux agents de la filière police municipale
- Demande de subvention au Département de la Gironde au titre du FDAEC 2022
- Approbation de l’avenant n°2 à la convention de délégation de la compétence transports scolaires
- Organisation du temps scolaire à la rentrée de septembre 2022
- Demande de modification du règlement intérieur du Conseil municipal
- Saisine du Conseil municipal
Conseil municipal du 11 juillet 2022 :
- Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
- Approbation de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
- Mise à jour du tableau des effectifs
- Recours aux contrats d’apprentissage
Retrouvez les comptes-rendus
des conseils municipaux sur www.tresses.org
https://www.tresses.org/ma-mairie/affichage-legal.html

NOUS AVONS LE LIEU, NOUS AVONS LA DATE
ET L’HORAIRE. NOUS SAVONS QUE CE SERA UN
CONCERT MAIS TOUT LE RESTE EST À ÉCRIRE !

CARTE BLANCHE
Tu as entre 16 et 25 ans
Deviens

PROGRAMMATEUR MUSICAL

Pour la salle Le Reﬂet

Le samedi 13 mai 2023,
On te laisse les rênes du Reﬂet

Candidature avant le 30 septembre
à mediation.culturelle@tresses.org
Plus d’informations : www.tresses.org/carte-blanche
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Comme Jade, Lina, Lucas et Maïtena l’an
dernier, viens tenter l’aventure de l’organisation
d’un concert au Reflet.
Ils avaient choisi de nous faire découvrir le
jeune groupe girondin Chelabôm mais toi
quel sera ton coup de coeur ? Qui as-tu envie
d’entendre au Reflet ?
Tu as entre 16 et 25 ans et tu veux participer ?
Envoie-nous un message avant le 30 septembre
2022 pour nous expliquer ce qui te motive dans
ce projet : mediation.culturelle@tresses.org
Et si tu as besoin de plus d’informations pour te
décider, tu peux aussi poser tes questions sur
cette même adresse mail.
Projet accompagné par le Labo Ados de l'iddac.
En partenariat avec le Rocher de Palmer et le
Krakatoa.
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Samedi 10h-12h30

Vendredi 16h-18h30

Jeudi 16h-18h30

Mercredi 9h30-12h30 & 14h-18h30

Mardi 16h-19h

Horaires

2022

d’animations

Médiathèque
de Tresses

Programme

sept-déc

Suivez l’actualité de la médiathèque sur
mediathequedetresses.wordpress.com
et sur instagram @mediathequedetresses

Contactez-nous
5, avenue des écoles
BP 67
33370 Tresses
05 57 34 04 24
mediatheque@tresses.org

Informations pratiques

Tous les premiers mercredis du mois de 14h à 18h.

Tous les premiers mercredis du mois, la
médiathèque est envahie par les jeux vidéo.
Casque de réalité virtuelle et switch mèneront la
danse, préparez-vous !

Après-midi jeu vidéo

Book shopping enfant, mercredi 12 octobre à 16h30, à l’étage de
la bibliothèque
Book shopping adulte, mercredi 9 novembre à 19h, à la
bibliothèque

Notre librairie partenaire Le Passeur viendra vous
présenter sa sélection de coups de cœur, parmi
laquelle vous pourrez faire votre choix
pour la médiathèque.

Vous choisissez, nous achetons

Book shopping

Samedi 8 octobre de 10h à 16h (repas fourni) à la bibliothèque.
Nombre de places limité,
pour vous inscrire : mediatheque@tresses.org, 05 57 34 04 24 ou
directement à l’accueil de la bibliothèque

Le projet de la future médiathèque se précise, venez
y prendre part lors d’une journée de réflexion autour
de ce service très attendu. Usagers ou non, trouvez
de nouvelles idées en équipe.

Expérimentez, inventez, participez

Biblio remix

LUDIQUE PARTICIPATIF

Vendredi 28 octobre à 19h30
à la bibliothèque. Soirée interdite au - de 12 ans.
Durée : 2h + 1h30. Entracte de 15min.

Bibli & blabla
Le club lecture
Venez rencontrer, échanger, partager autours de vos
lectures. Coups de coeur ou coups de gueule, tous
les avis sont les bienvenus.
Rencontre toutes les 6 semaines le mercredi à 19h.
Première rencontre le mercredi 12 octobre.

Pour échapper à cette
atmosphère anxiogène,
venez profiter de notre
soirée films d’horreur !Deux
films à la suite à partager en
famille ou entre amis.

CINÉMA
Soirée Horreur
Une projection de films et
distribution de popcorn
Les jours sont courts et
brumeux, la nuit tombe plus
vite et dans l’obscurité de
vilaines choses se passent…

AUTOUR
DU
LIVRE

Tétine & cie

Lectures et comptines pour les 0-3 ans
.
Des comptines, des lectures et des jeux de doigts
pour les tout-petits. Un moment tout en douceur à
partager en famille.

Samedi 1er octobre
Samedi 29 octobre
Samedi 26 novembre
Samedi 17 décembre

Les mercredis et samedis à 11h, à l’étage de la bibliothèque.
Durée : 20 min.

Mercredi 28 septembre
Mercredi 26 octobre
Mercredi 30 novembre
Mercredi 14 décembre

Chocothèque

Lecture & contes dès 4 ans

Mercredi 19 octobre
Mercredi 23 novembre
Mercredi 14 décembre

Les mercredis à 16h30, à l’étage de la bibliothèque.
Durée 30 min.

Partez en voyage dans les livres ! Le temps d’une
Chocothèque, on largue les amarres et on se laisse
porter par les mots et les images. Venez profiter de ce
moment de contes à la bibliothèque.
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SPECTACLE VIVANT
Culture BazAar 10 ans déjà !

Culture BazAar 10 ans déjà !

Les artistes de Culture BazAar investissent
la commune les 23 et 24 sept.

Profitez aussi des jeux surdimensionnés
de la ludothèque Terres de jeu, participez
aux ateliers proposés par les artistes (sur
inscription).

Cette année, Culture BazAar fête ses 10
ans avec 10 propositions artistiques, pour
un moment familial, convivial, joyeux
qui commence dès le vendredi soir au
Reflet avec un concert à ne pas manquer :
Back to the 90’s des Wackids (réservation
fortement conseillée). Des propositions
artistiques gratuites pour tous les âges,
ponctuent la journée du samedi.
Retrouvez toute la programmation dans le
programme de la saison ou sur le site du
Reflet.

Et pour ne rien perdre de la journée, vous
pouvez déjeuner sur place : le Food truck
zéro déchet, Solange et Ginette vous
accueille de 11h30 à 18h.
Pour certains spectacles et pour les
ateliers, nous vous recommandons de
réserver (sur le site internet du Reflet ou
à la médiathèque).

Le Quizz du Reflet
10 invitations (pour deux personnes)
à gagner pour le spectacle de votre choix
En vous aidant du programme de la saison culturelle que vous avez reçu dans votre boîte
aux lettres ou en regardant sur le site du Reflet (https://www.tresses.org/le-reflet.html),
répondez aux questions suivantes.
1. Citez trois spectacles qui abordent des questions écologiques

.................................

2. Quel spectacle musical pourra être apprécié aussi bien par les sourds
et malentendants que par les entendants ?

.................................

3. Après quelle pièce de théâtre pourra-t-on danser sur la scène du
Reflet ?

.................................

4. Dans quel spectacle, un auteur de BD sera-t-il mis à l’honneur ?

.................................

5. Quelle compagnie de théâtre clôturera la saison culturelle ?

.................................

6. Quelles sont les trois dates où les enfants pourront venir au Reflet
pour prendre leur goûter avant de voir un spectacle ?

.................................

7. Dans quelle pièce de théâtre, l’humour et le désordre règneront en
maître, un dimanche au Reflet ?

.................................

8. Pour quel spectacle, le café associatif, le 3ème cercle, sera-t-il présent
pour vous accueillir au bar du Reflet ?

.................................

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses déterminera les 10 heureux gagnants.
Nom : ................................................. Prénom : ...........................................
Téléphone : .................................................................................................
Adresse mail : ...............................................................................................
Bulletin à déposer à la mairie ou à renvoyer à culture@tresses.org avant le 15 octobre.
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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 06.87.09.22.76
Yoga - L'instant présent
C. Viallon domie.rousteing@neuf.fr
Yoga Tresses
M. Medvied 06.83.89.46.94
Wuji Tai Chi Chuan
P. Schmidt 06.25.20.71.62
Lou Can'icross
F. Droillard 06.71.28.95.94

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 06.09.77.54.49
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

us espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé et que les conditions du confinement n’ont pas été trop difficiles.
terme résonne en chacun de nous et le confinement nous a amenés à changer radicalement notre mode de fonctionnement.
t.
onces 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
anifestations 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).
é artistique de l’Adema ne s’est pas complètement interrompue !
e 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
seurs et élèves qui ont pu intégrer ce processus. Réjouissant !
u, réuni de façon très régulière par conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette situation de crise inédite.
es paraitront, nous ne pouvons préjuger des conditions dans lesquelles les activités associatives se dérouleront. Mais restons optimistes ! L’Adema prépare la rentrée
sente lors de la prochaine fête des associations. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.
rejoindre, pratiquer un instrument de musique en individuel ou dans le cadre d’un orchestre, chanter avec d’autres, découvrir les Arts Plastiques ou le théâtre ? C’est
us serez toujours les bienvenus !
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.
Dès la clôture de la saison de pêche, le Club « Les Moucheurs des Coteaux Bordelais »
reprendra un rythme d’activité normal à partir du vendredi 14 octobre 2022.
Toujours dans une ambiance sympathique, conviviale et fraternelle, nous proposons
d’octobre à mai et un vendredi sur deux, des soirées d’apprentissage et de perfectionnement au montage de
mouches artificielles ainsi que l’accompagnement des débutants, tant dans le choix de leur équipement que
dans la pratique, au fil de nos rencontres et des sorties que
nous organisons durant la saison de pêche.
Pour nous rejoindre, le plan d’accès vers notre salle de
réunion, une fiche de contact ainsi que le calendrier de nos
sessions sont disponibles depuis la page d’accueil du site
internet du club.
contact.mcb @Icloud.com - 06 72 83 48 63
https://www.moucheurs-des-coteaux-bordelais.com

La palette tressoise

RAYMOND Jacqueline - Tél : 06 76 46 40 77
Bientôt la rentrée, lundi 3 octobre 2022, nous avons encore quelques places.
Débutants ou confirmés, si vous voulez, vous aussi, créer des tableaux, à l’acrylique,
à l’aquarelle ou au pastel, venez nous rejoindre. Nous vous accueillerons dans une
ambiance chaleureuse à notre atelier du Parc Marès salle du Tilleul.
Notre animateur diplômé des Beaux-Arts vous guidera dans votre démarche
artistique.
Horaire des cours :
- lundi : 14h30 à 17h30 et 18h à 21h
- mercredi : 14h30 à 17h30
						Forêt des Landes par Jacqueline Raymond

rejoindre, pratiquer un instrument de musique en individuel ou dans le cadre d’un orchestre, chanter avec
es ou le théâtre ? C’est encore possible et vous serez toujours les bienvenus !
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

d’autres, décou-

us espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé et que les conditions du confinement n’ont pas été trop difficiles.
terme résonne en chacun de nous et le confinement nous a amenés à changer radicalement notre mode de fonctionnement.
t.
onces 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
anifestations 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).
é artistique de l’Adema ne s’est pas complètement interrompue !
e 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
seurs et élèves qui ont pu intégrer ce processus. Réjouissant !
u, réuni de façon très régulière par conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette situation de
crise inédite.
es paraitront, nous ne pouvons préjuger des conditions dans lesquelles les activités associatives se dérouleront. Mais restons
a prépare la rentrée prochaine et sera présente lors de la prochaine fête des associations. Nous aurons le
plaisir de vous y

ASSOCIATIONS		

			
***

Lou Can'icross

Nous sommes un club de sport canin attelé et nous regroupons plusieurs
disciplines : canicross, canivtt, canitrotinette et canimarche. Pour vous
expliquer un peu plus en détail, ce sont des sports qui associent un sportif
(coureur, vététiste...) à 1 ou 2 chiens reliés entre eux pour effectuer un
même effort. Chaque discipline à ses spécificités, mais elles ont toutes
pour premier objectif le plaisir et le partage avec son chien.
Donc si vous avez un chien petit ou grand et que vous souhaitez partager
un moment de complicité, venez nous rejoindre. Il y a tous les niveaux et
vous avez le droit à 3 essais gratuits. De plus, nous avons du matériel à
disposition pour les essais.
Nous vous invitons aussi à venir voir sur notre site, tout y est très bien
expliqué https://www.loucanicross.fr
Renseignement :
Romain 07 50 63 99 31 & Fanny 06 71 28 95 94
ou bien par email loucanicross33@outlook.com
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Les moucheurs des Coteaux
Bordelais
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Une participation de 2 euros par liste de 20 articles (3 paires de chaussures maximum) sera demandée
ôt !
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Wuji

Bourse aux vêtements

pour frais de fonctionnement et 10 % seront prélevés sur les ventes, qui seront ensuite redistribués à
différentes associations caritatives.
Nous demandons aux personnes présentant des ensembles enfant de bien vouloir attacher les différentes
pièces les composant afin d'éviter les pertes. Les déposants désirant constituer plusieurs listes devront
systématiquement se replacer à la fin de la file d'attente .Une seule liste pourra être déposée après la
fermeture des portes. Il est également à signaler que les paiements lors de la vente ne se feront qu'en
espèces. Merci pour votre compréhension et à bientôt donc.
La présidente de la bourse aux vêtements

Yoga Tresses
Nous sommes la nouvelle association de Yoga qui reprend la suite de Yoga Elka. Nous espérons que vous
avez passé un bel été ! Pour cette rentrée nous proposons des cours de Hatha Yoga tous les dimanches
du calendrier scolaire à la salle Petrus de 11h à 12h15. Nous proposons également des cours de Yoga
enfant à partir de 6 ans les lundis de 17h à 18h à la salle Petrus.
Belle rentrée à tous et au plaisir de vous retrouver.
Yoga Tresses - yogatresses@gmail.com - 06 83 89 46 94 - 06 71 56 92 11
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Tresses Running
Tresses Running,
Organisateur de Tout Tresses Court
Le running collectif
Tresses Running, c’est du running run & fun exclusivement sur les
sentiers et chemins de randonnée : des sessions chaque dimanche
10h / allure supérieure à 9 km/h, 10 km de distance et des sessions
les jeudi à 18h30 / tous niveaux, axées séances de fractionné / VMA, annoncées par notre groupe Messenger,
des sessions à la demande, organisée via notre groupe Messenger (session en groupe, secure)
rdv au City-Stade / place Fuenmayor à Tresses.
Nous sommes un petit groupe de passionnés de course à pied souhaitant partager leur plaisir avec les
habitants de la commune de Tresses et des environs.
Se retrouver le dimanche matin ou en semaine pour un moment d'activité physique en toute convivialité et
sécurité.Bienvenue à Tresses Running.
Nous vous invitons à voir un aperçu en images sur les vidéos en ligne sur notre compte Facebook et
Instagram, et à nous rejoindre !
A bientôt sur nos coteaux !
Suivez-nous : Facebook : Tresses Running - Twitter : @tressesrunning - Instragam : @tressesrunning YouTube : Tresses Running Contact: tressesrunning@gmail.com - www.tressesrunning.fr

AS Tresses Basket
La rentrée du basket
La saison 2021-22 fut faste en résultats et en ambiance : les U13
et les U15 sont champions départementaux, tandis que les autres
équipes jeunes, tant au niveau Gironde qu’Aquitaine, obtiennent
d’excellents résultats. Les seniors 2, après un beau parcours,
échoueront malheureusement à une victoire de la montée en ligue.
Le summum de la saison fut atteint avec la montée de l’équipe
première en Nationale 3, niveau quitté avant les confinements et enfin
retrouvé après 3 ans de travail. Nous remercions tous les dirigeants,
tous les bénévoles qui ont œuvré au bon fonctionnement du club,
mais aussi les supporters qui furent nombreux, jusqu’à 800 pour le
derby contre JSA.
Le calendrier des matchs à domicile jusqu’à la fin de l’année :
- 01/10 contre Chambretaud
- 15/10 contre Panazol
- 05/11 derby contre Mérignac
- 19/11 contre La Ville aux Dames
- 10/10 contre Cholet
Portes ouvertes : l’école de basket offre à tous les enfants jusqu’à 10 ans 2 cours d’essai gratuitement, les
mercredis matin à partir du 7 septembre. Appelez Nicolas au 06 08 47 75 90.
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n inédite, ce terme résonne en chacun de nous et le confinement nous a amenés à changer radicalement notre mode de fonctionnement.
MA également.
endre les annonces de restrictions annoncées, nous avons pris l’initiative de suspendre toute activité à l’Adema pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes et avons été contraints d’annuler toutes les manifestations qui auraient dû se tenir au cours
d’avril, mai et juin (concerts de chorale, de piano, bal trad, fête de l’Adema).
ant, l’activité artistique de l’Adema ne s’est pas complètement interrompue !
notre équipe de professeurs a su s’adapter à la situation en proposant d’assurer une formation Visio à chaque élève qui le pouvait. Le lien n’a pas été rompu et a même été très précieux pour professeurs et élèves qui ont pu intégrer ce processus.
ant !
urs, le bureau, réuni de façon très régulière par conférence téléphonique a cherché à gérer au mieux cette situation de crise inédite.
C’est la fin de l’été ! Le Forum des associations a eu lieu début septembre au Reflet. A cette occasion, le
e où ces lignes paraitront, nous ne pouvons préjuger des conditions dans lesquelles les activités associatives se dérouleront. Mais restons optimistes ! L’Adema prépare la rentrée prochaine et sera présente lors de la prochaine fête des associations.
Jumelage a présenté les différentes animations de la saison à venir. Notre priorité est de préserver les
rons le plaisir de vous y accueillir.
activités qui nous tiennent à cœur (échanges avec Fuenmayor, cours d’espagnol, séances de cinéma
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 ? C’est encore possible et vous serez toujours les bienvenus !
espagnol, etc). Nous nous efforçons également de saisir toutes les opportunités visant à enrichir le
a, 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.
programme de l’association par de nouveaux projets.
entôt !
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entôt !

*** ASSOCIATIONS 								
Jumelage

Tennis Club de Tresses

Une nouvelle saison de tennis se prépare et nous espérons bien la partager avec vous.
Au Forum des associations et lors de nos permanences, les membres du bureau et les
moniteurs vous ont accueillis pour prendre vos inscriptions et préparer les groupes de
niveau pour les cours de l’école de tennis.
Seuls les dossiers complets : certificat médical ou questionnaire de santé et
règlement, permettent l’obtention de la licence donc de l’accès aux courts et à
la réservation sur Ten Up.
Les certificats médicaux sont valables 3 ans. Si votre certificat médical arrive
à expiration en cours d’année, merci de penser à le faire renouveler dès la
rentrée. Pour les enfants de moins de 18 ans, seul un questionnaire médical
est exigé.
Nous attirons l’attention des joueurs qui veulent participer aux compétitions hiver sur le fait que les équipes
doivent être déclarées dès la mi-septembre avec des licences 2022 à jour.
Alors nous comptons sur vous et vous souhaitons une bonne année tennistique.

Passion photo
L’association Passion Photos Tresses redémarre son activité à partir du mercredi 28 septembre.
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez pu prendre de jolies photographies.
Lorsque cet article paraitra la fête des associations aura déjà eu lieu et nous espérons avoir de nouveaux
adhérents pour cette année.
A l’occasion de cette rentrée nous préparons l’exposition Tresses avant et après.
Au plaisir de se retrouver
Photographiquement vôtre
Passion Photos Tresses
Photo Bernard Tauzin
Contact :clubphototresses@gmail.com			
Tresses informations 24

								 ASSOCIATIONS		

					 ***

L'instant présent
Le Kundalini Yoga ?
Egalement appelé « le yoga de la conscience » il stimulerait l’énergie « kundalini ».
Cette énergie qui serait enroulée dans la partie basse de notre colonne vertébrale,
dans la région « sacrée » au sein même de notre sacrum, endormie chez chacun
d’entre nous et que cette pratique pourrait aider à réveiller afin d’atteindre un niveau
de conscience plus élevé.
Ce yoga dynamique, tend à stimuler bon nombre de fonctionnalités qu’elles soient émotionnelles, psychiques,
nerveuses, physiologiques, etc. Cette pratique ancestrale, toujours transmise par tradition orale, est assez
récente dans sa transmission au public. Ce sera Yogi Bhajan qui en 1968/69 décidera de s’expatrier en
occident, au Canada au démarrage, puis au USA et de transmettre cette science, car cette pratique est une
réelle science du corps, du cœur et de l’esprit.
Le Yoga kundalini n’enseigne pas la manière d’atteindre la maitrise parfaite du corps, non ce n’est pas là
l’essentiel de cette pratique, la pratique de ce yoga propose de rentrer en « résonnance » avec un rythme
spécifique proposé. L’essentiel est le rythme que je pourrai contacter, afin qu’il me porte, m’élève et me
transporte, là où j’ai besoin d’aller, là où mon esprit s’éveille, se réveille afin de poser un regard lucide sur ce
que je vis, sur ce que je traverse dans ma vie…
C’est à cette découverte que vous invite le « Kundalini Yoga », alors n’hésitez plus et faites le grand saut,
venez faire un essai de cette pratique surprenante !
Tous les mardis soir à 19h – à salle omnisports de Pétrus

AMAP - Tresses à table
Voici les paniers de l'AMAP de "Tresses à table". Si vous aussi
vous voulez manger de bons légumes avec du goût et de la variété, venez nous
rencontrer lors de l’une de nos distributions, le mardi à partir de 18h30, à la salle
du marronnier.
Contacts : C.Détrieux – 06 86 16 43 17 – tressesatable@gmail.com

Club informatique
de Tresses
Nous allons recommencer les cours le 27 septembre dans la salle de réunion de Pétrus. Notre ancienne
salle qui se trouvait dans l’enceinte de l’école élémentaire ne peut plus être utilisé car elle sert de classe
aux enfants.
Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre il n’y a pas de problème. Les cours sont dispensés comme
les autres années sauf que les adhérents doivent amener leur PC portable, nous avons 3 animateurs
bénévoles très dévoués qui assument les cours les mardi, mercredi, jeudi et vendredi l’après-midi. Notre
but étant de faire de ces cours quelque chose qui soit instructif et ludique, et permette à nos adhérents de
connaître les manipulations de l’ordinateur, outil qui devient incontournable dans la vie de tous les jours
pour toutes démarches administratives. Avec internet nous avons d’énormes possibilités et nous devons
surtout être très prudents dans les diverses utilisations, manipulations et éviter de se faire pirater. On peut
toujours nous rejoindre.
Nous recherchons un ou une personne disponible et volontaire pour animer le cours du mardi.
Contacter : Sylviane Roch : 06 03 03 28 16 Gabrielle Aucher : 06 85 77 71 92
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ADEMA

Rando' Tresses

magnifiques propriétés fleuries. La pointe dégagée offrait un superbe panorama sur le goulet de Brest et sur sa
rade. Cette pointe hautement stratégique est parsemée de nombreuses constructions militaires de plusieurs
centaines d’années à quelques dizaines d’années. Le cap de la Chèvre, couvert de bruyère et d’ajoncs a un
aspect sauvage ; de petits villages aux maisons basses sont typiques des anciennes maisons de pêcheurs.
Au bout du cap, le panorama vaut le détour (falaises majestueuses, baie splendide de Douarnenez). Un
sémaphore de la marine nationale assure une surveillance maritime et aérienne de cette baie. A proximité,
se trouve un mémorial de l’Aéronautique navale, dédié aux 646 morts en service aérien commandé.
Ces escapades pédestres ouvraient l’appétit. Heureusement la restauration du centre était au top niveau
avec soirée crêpes, sardinades et le fidèle plateau de fruits de mer tout simplement grandiose.
Le retour sur les terres girondines se fit sans problème avec toujours Patricia notre conductrice attitrée.

Sport Fitness Tressois
Le club SPORT FITNESS TRESSOIS vous accueille toute l’année
pour bouger et vous amuser : renforcement musculaire, abdos, fessiers, fitness et
zumba enfants (à partir de 5 ans) et adultes
Les tarifs ne changent pas pour la saison 2022/2023.
Un essai gratuit pour les nouveaux adhérents.
Sophie, Valérie et Agnès sont ravies de vous accueillir.
Sportivement, le bureau.		
sportfitnesstressois@gmail.com
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Les fils en liberté

L’heure de la rentrée a sonné et nous sommes
toujours là pour vous accueillir.
Vous avez envie de vous initier au crochet, au tricot,
à la broderie ? Venez nous rencontrer. Nous vous accompagnerons
dans vos apprentissages. Il est possible de faire deux séances
sans engagement.

Nous nous retrouvons tous les mardis entre 15h et 22h à la Salle
du Marronnier.
Renseignement auprès de Francine Meunier : 06 58 90 56 31
Mail : lesfilsenliberte.tresses@gmail.com

FC Rive Droite 33
Cette saison 2021-2022 a vu la fin du FC Coteaux Bordelais et laissé place au FC Rive
Droite 33 qui réunit les clubs de Carignan, Artigues et des Coteaux Bordelais.
Après le CAT et le COT football créés en 1974 par, entre autres fondateurs, Pierre Hubert et
François Gutierrez, est venu le FC Hauts de Garonne puis enfin le FC Coteaux Bordelais.
Nous pensons fortement à nos anciens dont M. Guillot de Fargues-Saint-Hillaire, nous a transmis quelques
photos datant des années 1945-1950.
Après cette brève revue historique du football à Tresses, la reprise de la saison a eu lieu le 7 septembre.

Ludothèque Terres de jeu
La rentrée de la ludothèque : du nouveau à la ludo !
Nouvelle année scolaire, nouvelle dynamique, la ludothèque Terres de Jeu suit le mouvement !
Espace ludothèque de Salleboeuf (Pôle de la Source) : venez (re)découvrir ce bel espace, plus accueillant
que jamais, après un an de fermeture (suite à un dégât des eaux). De nouveaux meubles, mais toujours «
colloc » de la médiathèque, pour des moments culture/détente de compétition.
Espace ludothèque de Tresses (Château de la Séguinie) : nouvel aménagement de la salle cosy, avec un
coin lecture tout doux pour dévorer nos livres-jeux.
Nouveaux horaires : A Salleboeuf comme à Tresses : Mercredi 10h-12h30, 14h-18h15 et Samedi : 10h-12h30
Le Temps des Tout-Petits : Accueil pour les 0-3 ans, à Salleboeuf
1er jeudi du mois : parents / 2ème et 4ème jeudi du mois : assistantes maternelles / 5ème jeudi du mois : les deux
(Détails et inscriptions sur terresdejeu.fr)
Soirées jeux : alternance entre Tresses et Salleboeuf, chaque dernier vendredi du mois, 20h30-00h
INEDIT, escape game : l’équipe bénévole de la ludothèque vous a concocté un voyage immersif dans
un univers aux parfums d’iode et de jambe de bois… Embarquez à bord du navire pirate et partez à la
recherche du trésor du capitaine ! Une aventure riche en émotions et énigmes vous attend ! A partir de 13 ans.
Et encore… Nous n’oublions pas pour autant nos autres projets : jeu de rôle, passerelles entre la ludothèque
et la médiathèque de Salleboeuf et autres envies…
Détails sur terresdejeu.fr
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TRESSES PRATIQUE

LES REGLES DE BON VOISINAGE

HORAIRES DE BRICOLAGE
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 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
CHIENS
Les aboiements intensifs, répétitifs ou durables constituent un bruit nuisible.
Un chien est considéré divaguant s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître et se
trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel.
Les chiens divagants peuvent être pris en charge par la fourrière (service payant à la charge du propriétaire).
CONCILIATEURS DE JUSTICE
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution amiable à un différend entre
une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge.
- Créon à la cabane à projet (32 Rue Amaury de Craon) : sur RDV au 05.57.34.42.54
- Latresne à la mairie : sur RDV au 05.57.97.02.70

GESTION DES DECHETS

DECHETERIE DE TRESSES 05.56.21.19.79

Contrôle d’accès : s’inscrire préalablement sur le site Internet du SEMOCTOM pour disposer
d’un SEMOCODE.
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 déchèterie.
DEPOTS SAUVAGES

Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quels qu’en soient la nature et le volume, en un lieu où il ne devrait pas être
(public ou privé). C’est un acte d’incivisme passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros.

SECURITE

GENDARMERIE DE TRESSES : 05.57.34.45.00
Service de pré-plainte en ligne : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
POLICE MUNICIPALE : 05.57.30.64.20 / police.municipale@tresses.org

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
CARTE D'IDENTITE, PASSEPORT

Ces documents d'identité sont délivrés dans les Mairies équipées du dispositif de recueil et de bornes biométriques, ce
qui n'est pas le cas de Tresses. Les mairies les plus proches sont Cenon, Floirac ou Lormont
mais vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie équipée. Une pré-demande doit
être réalisée en ligne sur le site de l'ANTS https ://ants.gouv.fr et la délivrance se fait sur RDV
dans la mairie choisie via https://rendezvousonline.fr/
RECENSEMENT MILITAIRE

Obligatoire dès 16 ans pour garçons et filles - En mairie avec le livret de famille.

ECLAIRAGE PUBLIC

Signaler à la Mairie tout défaut d’éclairage en précisant le numéro du candélabre (visible sur le mât).

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

DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES

Emplacements : Mairie (accueil), Salle des sports (côté infirmerie), Stade petrus (vestiaires du football, entrée du club
house de tennis), Salle Multisports de Pétrus (hall d'accueil), Salle de la fontaine, Ecole élémentaire (cour).
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TRESSES SOCIAL ET MEDICAL
MEDECINS GENERALISTES
Cabinet Médical Mélac
Dr DELAMARE				
Dr DELARUE				
Cabinet Médical Bourg
Dr PEREKRESTOW				
Dr GAUDRON				
Dr FONTES				
CENTRE DE PEDIATRIE DE TRESSES
PEDIATRES		
Dr CECCATO, Dr BOUFFARD, Dr VASILEVA,
Dr BRINTET, Dr TOURNIER			
CONSULTATION ECRANS
Dr Anne-Lise DUCANTA			
DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE
Angèle LETERRIER			
KINESITHERAPEUTES
J.GUINOT et S. DORDOT MOREL		
INFIRMIERES
S. COYCO, M. VAN BOXOM et S. AUGE
ORTHOPHONISTES
Elisabeth PICHON-CECCATO		
Anne-Claire VILAR Del PESO		
ORTHOPTISTE
Sana DALILI-ROY				
PSYCHOLOGUES
Nathalie BUTON				
Caroline MOGLIA				
PSYCHOMOTRICIENNES
Camille BOUFFARD			
Manon SANSEGOLO			

REFLEXOLOGUE REFLEXOTHERAPEUTE
Caroline VALES 				
06.03.00.52.28
05.57.34.33.33
05.56.72.58.47
05.57.34.06.99
05 57 34 17 95
05.57.34.48.48

05.57.97.05.05

CABINET PARAMEDICAL KINESITHERAPEUTES
David RUI et Damien GUENOU		
06.33.54.64.03
Sabrina BARDIN et Alicia TARICCO		
07.68.48.52.37
ORTHOPHONISTES
Sylvia RUI et Amandine MAILLE		

05.57.34.21.14

DENTISTES
Dr LAGRAVE				
05.57.34.01.02
Dr AUSSEDAT				
05.57.34.01.02
Dr DIBY 					05.56.21.19.76

06.33.31.9930
PEDICURE - PODOLOGUE
Mme EXANTUS				

05.57.34.22.73

06.75.60.63.41

SAGE FEMME
Céline ARRACHART			
Nathalie TAUZIN-RAYNAUD			

05 56 94 65 87
06 72 40 04 27

06.99.65.56.64
06.59.22.42.85

SOPHROLOGUE
Alexandra CORNET			

06.84.82.84.23

07.61.14.91.82

PHARMACIEN
Pharmacie du centre			

05.57.34.18.49

INFIRMIERS
Patricia SARRIEAU				
Linda LABUSSIERE et Céline RAMIERE
Béatrice BARRA				
Gaëlle ASTORI et Nellie VILLOTEAU PIRES
Bruno KAHN				
Véronique HATTON			
Samira CHAARA				
Tiffany MONMARIN			
Sophie PENNEC				
AMADE SANTE				

05.57.34.10.24
05.57.34.06.72
05.56.30.36.82
07.87.86.66.86
06.78.82.75.05
06.43.94.54.94
06.22.62.72.47
06 48 02 41 53
06 20 60 66 15
05.56.06.09.89

OPTICIEN
Romain HAUGUEL Vision libre		

06 30 52 61 62

07.49.80.97.84
07.62.65.92.13

06.45.68.82.86
06.86.46.31.49
06.71.04.41.82
07.60.21.15.80

PSYCHOLOGUES
Anne-Solène GATZOFF			
Nadège BADET				
Stéphanie LAURENT			

06.74.87.87.52
06.99.96.29.99
06.95.91.17.49

PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHERAPEUTE
A. VIDEAU et I. MORPAIN			

06.61.59.37.52

PSYCHANALYSTE CLINICIENNE
Anne ROCHE				

v
v

06.46.14.86.20
DIETETICIENNE, NUTRITIONNISTE et COACH SPORTIF
Pauline BALSAC				
06 25 82 41 94

KINESITHERAPEUTES
Philippe BAUDET, Marie-Aurélie PRIVAT,
Dorothée HOUIS, Sandra VENIENT		
Danièle SWIATEK				

06.37.81.01.68
05.57.34.01.07

OSTEOPATHES
Olivier SUCHEIX, Mickaël ILOS		
Marine GANON				
Mélanie SEVAUX				
Mathilde BLANCQUAERT			
Julien GAULON-ROY			

05.57.34.42.04
07.87.72.75.03
07.81.75.06.94
07.64.62.36.92
06.27.32.59.93

SOCIAL

Assistante sociale 			
à la MDSI de Floirac ou à domicile
Accueil aux victimes d’agression		
Enfance maltraitée		
Apafed (femmes battues)
SOS Amitié			

05.56.40.13.50
05.56.79.87.77
119
05.56.40.93.66
05.56.44.22.22
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TRIBUNES LIBREs : l’EXPRESSION des Elus
Tresses Ensemble
L’été est pour beaucoup d’entre nous la saison idéale
pour se reposer, se ressourcer, s’amuser, peut-être
voyager, nager, rêver ; marcher, lire, voir la famille et
les amis.
Hélas ! Tout le monde n’a manifestement pas trouvé la
sérénité.
A la toute fin du mois d’août, pas moins de quatre
courriers nous ont été adressés par la minorité, qui
n’interrompt donc jamais son activisme.
Un recours administratif déposé MM. Bonnefoi, Lacour,
Le Bars et Mme Balguerie vise à faire annuler le
marché qui confie à un architecte la maîtrise d’oeuvre
de la construction de l’école maternelle.
Un projet d’école maternelle en plein cœur du bourg
que la minorité soutenait lors des dernières élections
municipales. Rappelons que la proximité immédiate
des équipements fréquentés par les écoliers comme la
médiathèque et des 300 places de stationnement est
unanimement saluée par les équipes pédagogiques.
La minorité nous reproche des erreurs de procédure :
aucune des autorités de contrôle, dont c’est le rôle, n’a
fait de recours !
Au mi-temps des années 1960, Pompidou, s’adressant
à Chirac, s’exclama « Mais arrêtez d’emmerder les
Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de
règlements dans ce pays ! On en crève ! ».
On pourrait aussi dire de même des courriers de la

Nouvel Elan Tressois

minorité : 19 en 8 mois !
Deux recours administratifs sont de plus, déposés
contre la mairie par MM. Bonnefoi, Lacour, Le Bars et
Mmes Balguerie et Roy. L’un pour attaquer le règlement
intérieur du conseil municipal, l’autre pour s’opposer à
la délibération du conseil municipal consacrée à la
récente saisine citoyenne.
La justice est saisie. Attendons sereinement qu’elle
dise le droit. Et espérons que cela n’allongera pas le
temps passé par les enfants dans l’école maternelle
provisoire.
Tout de même, ce n’est pas parce que l’accès à la
justice administrative est gratuit qu’il faut abuser des
recours ! D’autant que la minorité a déjà fait plusieurs
recours sans jamais les gagner, attaquant le résultat
des élections municipalité en 2014 comme en 2020 et
allant jusqu’au Conseil d’Etat.
Rappelons que tous les actes de la collectivité sont
contrôlés par la Préfecture avant d’être mis en œuvre.
Face à cet activisme, la Commune doit prendre un
avocat dont les Tressois devront payer les factures ;
autant de dépenses qui auraient été plus utiles pour
financer les politiques publiques.
Les élus de Tresses Ensemble reçoivent parallèlement
une demande de droit de réponse, si mal rédigée qu’il
a fallu faire refaire la copie. Elle paraîtra prochainement
et les frais afférents seront pris en charge intégralement

par les élus de la majorité. Mais les faits sont têtus :
tout ce que nous écrivons est parfaitement vérifiable
par tout un chacun. Comme dit l’adage « il n’y a que la
vérité qui blesse ». Chacun jugera.
Sincèrement plaignons ceux qui s’adonnent à un tel
activisme. De quelle hargne il témoigne ! En démocratie
on peut toujours être en désaccord mais cela se règle
habituellement lors des votes aux élections et en
conseil municipal.
Le quotidien des Tressois est heureusement loin
de ces préoccupations politiciennes mais attaché à
la préservation du pouvoir d'achat en cette période
d'inflation, en particulier du coût de l'énergie.
La Commune propose aux jeunes le chèque association
et, au travers du CCAS a créé plusieurs aides qu'il vous
appartient de solliciter, en particulier sur les fournitures
scolaires ou l'achat d'un vélo électrique. Nous avons de
plus fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la
pause méridienne malgré la hausse de son coût.
A très bientôt, lors de nos spectacles et nos
manifestations, dont la majeure partie est gratuite ou à
coût très réduit.
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.

Pourquoi le Nouvel Élan Tressois a-t-il déposé des recours
au Tribunal ?
En premier lieu parce que le maire et son équipe ont
signé et accepté un avenant transformant le projet de
rénovation de l’école maternelle en projet de destruction/
reconstruction après les inondations de juin 2021. Un
nouvel appel d’offres aurait dû être fait pour ce nouveau
projet différent du premier.
La préfecture, l’ordre des architectes, les services
juridiques des communes, tous ont soulevé un problème
de légalité. Nous avons alerté le maire, sa réponse a été
« c’est votre point de vue » . Le maire n’a pas respecté le
code de la commande publique et se permet de passer
outre la procédure de concours d’architecte. Fin juin 2021
nous avons proposé au Conseil Municipal de déplacer
l’école provisoirement à la Séguinie par exemple, le
temps de réfléchir à la meilleure solution pour cette école
et mettre les enfants en sécurité pendant les travaux.
Cela a été refusé par la majorité qui a préféré installer les
algécos et garder les enfants sur le site actuel. Le Nouvel
Élan Tressois n’est donc pas responsable de la situation
actuelle, même si elle devait durer. Une opposition sert à
avoir un regard sur ce que fait l’exécutif. Et quand il est hors
la loi, son rôle est de le signaler.
En deuxième lieu parce que le maire n’a pas respecté
les 336 personnes qui ont signé la saisine demandant
un référendum sur le choix du site de l’école maternelle.
En effet, il a mis à l’ordre du jour une délibération dont le
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sujet était « organiser un débat suite à la saisine relative
au projet de l’école maternelle ». Nous avons donc écrit
au maire afin de rectifier l’intitulé de la délibération. Malgré
notre demande, le maire a refusé d’inscrire et de débattre
sur le fait d’organiser ou non un référendum sur le choix
du site de l’école maternelle. Il n’a donc pas respecté la
saisine et les 336 signataires.
En troisième lieu parce que malgré nos nombreux courriers
et amendements, le maire ne respecte toujours pas les
droits de l’opposition. En effet, lors du vote du règlement
intérieur du conseil municipal en novembre 2020, nous
avons proposé des amendements. Ils ont tous été rejetés
par la majorité. Nous avons écrit à 2 reprises au maire en
février et en mars 2021 pour lui signifier qu’il ne respectait
toujours pas les droits de l’opposition., nous avons essuyé
2 refus. Grâce à l’arrêté du Conseil d’État d’avril 2022, nous
avons demandé une modification du règlement intérieur.
Le maire a mis à l’ordre du jour du conseil municipal du
23 juin 2022 une modification du règlement intérieur mais
il ne respecte toujours pas les droits de l’opposition. Nous
avons proposé un amendement en conseil municipal,
refusé par la majorité, nous avons écrit au maire le 2 juillet
lui expliquant une nouvelle fois qu’il devait respecter nos
droits. Au 21 août nous n’avions toujours pas de réponse
du maire.
En quatrième lieu, le maire et son équipe se permettent
de nommer publiquement des gens, à tort, au travers de
mensonges, pour discréditer le groupe du Nouvel Élan

Tressois. Nous avons donc sommé le maire et les élus de
rectifier leurs écrits. C’est eux-mêmes, devant leurs erreurs
qui nous ont proposé un « Droit de Réponse ».
Sachez que sur les 3 procédures au Tribunal Administratif,
seule la première nécessite l’assistance d’un avocat.
Il en est de même pour le maire et les élus. En tant que
citoyens, nous sommes obligés de payer un avocat pour
dénoncer l’illégalité de la procédure du maire pour l’école
maternelle avec nos propres deniers. Le maire quant à lui
fera payer les frais d’avocat par la collectivité, c’est pourtant
sa responsabilité.
Qu’est-ce qu’un bon maire ?
En premier lieu, c’est un maire qui respecte TOUS
ses administrés et donc ses opposants et ceux qui lui
proposent des idées.
En deuxième lieu, c’est un maire qui respecte la loi.
Nous avons décidé d’agir, d’abord en expliquant au maire
qu’il se trompait, et comme il persistait, en saisissant le
Tribunal Administratif qui dira le droit. Nous l’avons fait pour
que l’expression démocratique soit respectée, à Tresses
comme ailleurs et pour l’intérêt commun.
Les élus du Nouvel Élan Tressois sont des élus de la
république qui représentent les citoyens de Tresses
qui peuvent être d’accord ou pas avec les actions de la
municipalité.
Les élus du Nouvel Élan Tressois

Patrimoine de Tresses
Une vieille lampe à huile

Le "CALEIL" OU "CHALEIL" (CALEOU en Provence) est une petite lampe à huile munie
d'un crochet qui sert à la suspendre.

Lucien DELUGA †
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De la graisse animale ou de l'huile végétale servaient de combustible.
Depuis l'âge de bronze, ont été fabriquées des lampes en pierre, en terre cuite ou
en métal ; récipients ouverts ou fermés comportant un ou plusieurs becs destinés
à accueillir une mèche. Elles ont servi à l'éclairage depuis l'Antiquité jusqu'au 19ème
siècle, avant l'avènement de la lampe à pétrole à partir de 1853.
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