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ETE
Mar 2/7  Braderie d’été du secours populaire 
  salle de la fontaine

Mer 5/7  Cap 33 journée événementielle au stade Pétrus : 
	 	 activités	gratuites	Nordic’	fit,	Drop	de	béton,
	 	 hockey	sur	gazon,	escrime

Jeu	6/7		 Réunion	info	futur	lotissement	Gibert	:
	 	 commercialisation	par	Aquitanis	des	lots	à	bâtir

Mer 9/8  Assistante sociale : reprise des permanences 

Jeu 27/07 Cap 33 découverte de la lutte au stade Pétrus

Médiathèque ouverte cet été voir p.16 ; Réouverture de la poste de 
Tresses le 3 juillet

SEPTEMBRE
Sam 2  Fête des associations - Bourg
  remise des chèques associatifs

Lun 4  Rentrée scolaire

Merc	13	 Don	du	sang	-	salle	de	la	fontaine

Sam 16  Concert à l’église à 20h30 : 
  orchestre harmonie de Lormont   

Sam 16  Journées du patrimoine 
et dim 17 thème 2017 : jeunesse et patrimoine

Merc 27  Chocothèques : lecture de contes pour les 3/6 ans
	 	 Bibliothèque

OCTOBRE
Dim	1er			 A	pied	à	vélo,	manifestation	CDC	à	Tresses

Du	2	au	5		 Semaine	bleue,	animation	senior	-	Bourg

Sam 7   5ème  festival	Culture	bazaar	-	Bourg

Mar	17	 	 Apérothèque	:	la	rentrée	littéraire	-	bibliothèque

Mer	25	 	 Tresses	cycles,	animation	jeunesse	-	Bourg

Du	13	au	15		 Salon	photographique	-	salle	de	la	Fontaine
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Cher-e	Tressois-e,

Que de dimanches électoraux ont ponctué le trimestre écoulé ! Les tours de scrutins 
se sont succédé à un rythme soutenu et vous avez souvent répondu présents. La 
participation à Tresses est toujours supérieure à la moyenne nationale ; soyez-en 
collectivement	 félicités.	Merci	aux	nombreux	Tressois-es	qui	ont	entendu	notre	
invitation	 et	 sont	 venus	 participer	 aux	 opérations	 électorales,	 une	 expérience	
démocratique à vivre. La démocratie n’est peut-être pas un système politique 
parfait	mais	il	reste	le	meilleur	disponible.	

Ce	trimestre	encore	les	animations	du	village	ont	été	nombreuses,	variées	et	de	
qualité.	Quelques	exemples	 :	carnaval,	commémoration	du	8	mai	en	présence	
des	enfants,	grand	nettoyage	de	printemps,	mai	musical,	rando	contre	le	cancer,	
vide	grenier,	expo	peintures,	prix	du	jeune	roman,	fête	locale	et	son	superbe	feu	
d’artifice etc. Merci pour votre participation à tous ces temps forts organisés avec 
vous	et	pour	vous.	Ensemble,	faisons	de	Tresses	ce	village	joyeux	et	attachant	
où	il	fait	bon	vivre.

Pendant ce temps les investissements d’avenir se poursuivent avec la fin de la 
tranche	2016	de	 réfection	 des	 trottoirs,	 le	 début	 des	 travaux	d’assainissement	
2017 et la construction de la salle multisports sur la plaine des sports de Pétrus. 
Dans	 le	même	temps	nous	avons	mené	à	bien	 les	appels	d’offres	nécessaires	
aux	chantiers	futurs	:	divers	travaux	dans	les	écoles,	opérations	de	voirie	2017	
et	rénovation	du	presbytère.	Pour	ce	beau	chantier	participatif	une	souscription	
populaire est lancée : le magazine municipal rendra régulièrement hommage aux 
donateurs. 

Le	 Trésorier	 principal,	 fonctionnaire	 du	 Ministère	 des	 finances,	 indépendant	
de	 la	 mairie,	 nous	 a	 décerné	 un	 brevet	 de	 bonne	 gestion	 :	 les	 dépenses	 de	
fonctionnement	sont	sous	contrôle,	la	dette	bancaire	est	13	fois	moins	élevée	que	
la	moyenne	des	communes	de	Gironde	et	les	investissements	1,6	fois	plus	élevés.	
Cette année encore les taux des impôts communaux n’augmentent pas. Ces 
bons	résultats	passent	par	une	gestion	dynamique	des	actifs	de	la	commune	:	
c’est ainsi que la ville s’apprête à vendre la maison située à l’angle du chemin 
de	Pétrus	et	du	chemin	du	Moulin.	Construite	par	M.	Péré,	le	dernier	sabotier	
du	 village,	 cette	maison	 a	 été	 achetée	 par	 la	 commune	 afin	 de	 sécuriser	 le	
carrefour	:	le	garage	qui	gênait	la	visibilité	et	avait	vu	tant	d’accidents	a	été	rasé.	
Amputé	de	cette	parcelle,	 le	bien	va	être	cédé	lors	d’une	vente	aux	enchères	
organisée,	en	mairie,	à	l’automne.

Bientôt va s’achever l’année scolaire. La vie de notre village va doucement 
s’installer dans la torpeur estivale. Restons en éveil avec les activités de notre 
médiathèque,	 les	 animations	 du	 centre	 de	 loisirs,	 les	 jeux	 de	 la	 ludothèque	
dorénavant	installée	dans	le	cadre	majestueux	du	château	de	la	Séguinie.	Cette	
année	nous	vous	proposons	davantage	encore	avec	Cap	33	qui	va	faire	battre	
plus	fort	le	cœur	de	notre	communauté	de	communes.	Venez	nombreux	profiter	
de	ces	animations	sportives	de	qualité	à	deux	pas	de	chez	vous,	pour	rester	en	
forme tout l’été. 

Christian Soubie
Maire de TRESSES

EDITO
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Tresses en imageS

13ème anniversaire du marché municipal et organisation de courses de trottinettes

Carnaval : remise des clefs de la 
commune et défilé des supers héros

38ème exposition de peintures et de 
sculptures salle de la fontaine

Le vide grenier fait le plein chaque année

Cérémonie officielle de la pose de la première poutre de la future salle des sports à Pétrus

Repas annuel des seniors en musique et 
en dansant tout l’après-midi
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Cérémonie du 8 mai 1945 avec la 
participation de jeunes tressoisCérémonie d’accueil des nouveaux 

tressois et visite du village en bus 

scolaire

Cérémonie des 30 ans du jumelage 
Tresses Fuenmayor en présence des 
deux maires

Réunion publique de concertation sur 
la rénovation des trottoirs et VRD avec 
les habitants du Hameau de Perrin

La fête des voisins dans les quartiers 

participants

Troc plantes pendant la Journée 
Environnement 
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CONTACTS

Mairie
Maire : Christian SOUBIE
Hotel de ville :
5,	avenue	des	Ecoles
BP 67 
33370 Tresses
tél. 05 57 34 13 27
fax. 05 57 34 54 26
mairie@tresses.org
www.tresses.org

Horaires d’accueil public
lundi 8h30-12h & 14h -17h30
mardi 14h -17h30
mercredi 8h30-12h & 14h -17h30
jeudi 8h30-12h & 14h -17h30
vendredi 8h30-12h & 14h -17h30
Samedi 8h30 -12h 

Permanences urbanisme 
uniquement sur rdv par mail
ange.garilli@tresses.org
lundi 8h30-12h 
jeudi 14h -17h30

Permanences assistante sociale 
à la mairie (sans rendez-vous)
tous les 2èmes mercredis de chaque 
mois de 9h à 11h

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

Bibliothèque
5,	avenue	des	Ecoles
33370 Tresses

Annexe multimedia
1,	place	du	Marronnier
33370 Tresses

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

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

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

Les Francas
Centre de Loisirs &
Accueil  Périscolaire 
Place du Marronnier
33370 Tresses
Bureau  05 57 34 28 67
Centre de loisirs de la Séguinie  
05 57 34 23 36
Accueil :
Ecole maternelle  05 57 34 16 86
Ecole élémentaire  05 57 34 11 30

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

Communauté de 
Communes	C.D.C.
8,	rue	Newton	
33370 Tresses
05 57 34 26 37
Fax : 05 57 34 12 08
contact@cdc-coteaux-bordelais.fr
www.coteaux-bordelais.fr

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

Déchèterie
05 56 21 19 79
Parc d’activités de Mélac
33370 Tresses
lundi 13h15-17h
du mardi au samedi 9h15-13h & 
13h40-17h

La Poste
Accueil		public
du lundi au vendredi 9h-12h & 
14h-17h30
samedi 9h-12h
réclamations  : 36 31
guichet  : 05 57 34 50 45

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

www.tresses.org
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Infos 
Habitants

NAISSANCES

08/02 Lino THOMAS
10/02 Noélia BESSETTES
12/02 Alya CHAIRA
14/02 Océane GENTILHOMME
08/04 Zoé BOUTONNET
11/04 Louise CROSSET
19/04 Jules ARNE
29/04 Louise TURO
02/05 Jeanne LAPEYRONNIE
29/05 Andréa BULLE

MARIAGES

29/04 Yann ALTUNTAS et Sercan AKGUN
06/05 Tony CHAVATTE et Malory LIBERT
27/05 Vincent PERILLAT et Marlène LARRIBAU-LAVIGNE
27/05	 Alain	DELOR	et	Karine	GILLET
03/06	 Mathieu	DEMPTOS	et	Léa	PICA

DECES
03/04	 Nicolas	DE	WOEDWDOSKY
30/05 Michel SAMSON

ETAT CIVIL

Elections législatives

12 candidats sur la 4ème circonscription 
de la Gironde se sont présentés pour les 
élections législatives de juin 2017. C’est 
Alain David qui a été élu Député.

A vélo, je mets un casque

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque pour 
les enfants de moins de 12 ans est obligatoire, 
pilote ou passager.
S’équiper et choisir des équipements de sécurité 
individuels adaptés, dont le casque à vélo, doit 
s’apprendre dès le plus jeune âge. Le casque 
diminue le risque de blessure sérieuse à la tête 
de 70 %.
Le port du casque doit devenir un véritable 
réflexe. C’est aussi aux adultes de montrer 
l’exemple !
Et n’oubliez pas que lorsque vous roulez à vélo 
sur les trottoirs de la commune, c’est au pas 
qu’il faut le faire ! Les trottoirs aménagés sont 
à partager avec tous les utilsateurs : piéton, 
poussettes, personne à mobilité réduite. 
Désormais la responsabilité de l’adulte est 
engagé s’il transporte ou accompagne un enfant 
non casqué : il risque une amende de 4e classe 
(90 €).

Infos sur le permis de conduire

Conduire pour pouvoir aller travailler 
n’est pas à la portée de tous. Consciente 
des difficultés de mobilité qui freinent 
l’accès à l’emploi, la Région Nouvelle 
Aquitaine propose une aide au 
financement du permis pour les jeunes 
diplômés ou en cours d’insertion suivis 
en Mission Locale. Passer le permis coûte 
entre 850 € à 1 450 € selon les formules 
et les auto-écoles : 600 € sont versés au 
bénéficiaire de l’aide dès l’obtention de 
l’examen du code de la route. Cette aide 
s’adresse aux :
- titulaires d’un CAP/BAC PRO/CAPA/BAC 
pro agricole, âgé de 15 à 18 ans
- jeunes de moins de 25 ans sortis du 
système scolaire inscrits dans une mission 
locale et inscrits dans un parcours de 
formation régionale,
- élèves scolarisés en première année en 
établissement régional d’enseignement 
adapté.
Elle est destinée aux revenus modestes 
et attribuée sous condition de ressources 
(revenu fiscal de référence inférieur à 
9 700 euros par part fiscale imposable).
Plus d’info au 05 49 38 49 38 ou aide.
permisb@laregion-alpc.fr

La poste offre un nouveau service : les 
candidats au code de la route peuvent 
s’inscrire pour passer l’examen à la 
plateforme de distribution du courrier. Deux 
centres d’examen accessibles à Carbon 
Blanc et à Saint Martin de Lacaussade 
pour un tarif unique de 30 € (résultat 
sous 48 h).
laposte.fr/code
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Un « éco-lotissement » dans la vallée du Desclaux

Aquitanis, office public de l’habitat, a acheté des terrains constructibles à diverses familles au lieu 
dit Gibert. Il y réalisera prochainement un lotissement de 18 lots à bâtir sur la commune. Un projet 
respectueux de la qualité paysagère des lieux, qui prévoit la réalisation de logements écologiques 
co-conçus avec les futurs habitants. 
Le long de la route de Mélac, à mi-chemin entre la rocade bordelaise (2 km) et le centre-bourg 
(1 km), ce projet porté par Aquitanis prévoit la création d’un parc paysager en lien avec le ruisseau 
du Desclaux. Cet écosystème boisé comprendra des terrasses plantées et des prairies rustiques 
agrémentées de bassins destinés à recueillir les eaux pluviales. 
Une ambition écologique sur l’habitat.
Un partenariat innovant entre Aquitanis et des entreprises de construction de logements individuels 
va permettre aux futurs acquéreurs de bénéficier d’une offre «sur-mesure» alliant qualité archi-
tecturale et sobriété énergétique. Ces derniers seront par ailleurs associés à la conception de leur 
logement dès la phase d’études. Enfin, le système constructif mis en œuvre prévoit une évolutivité 
de l’habitat en fonction des besoins et des envies de chaque famille.
Les qualités paysagères et les logements proposés par ce projet sont autant d’opportunités à saisir 
pour renouveler l’attractivité résidentielle de Tresses en proposant un mode d’habitat écologique, 
économique et  désirable. Une réunoin de concertation avec les riverain a été organisée le 16 juin 
2016.
Les premiers travaux de VRD (voies et réseaux divers) et de paysages débuteront en septembre.
Une réunion de présentation de ce projet, en présence des élus, sera organisée à Tresses, le 6 juillet 
2017 à 18h en mairie (salle du conseil municipal). Vous pourrez vous renseigner sur les lots à bâtir 
et leur commercialisation.
Maîtrise d’ouvrage : Aquitanis, Office public de l’habitat 
Maîtrise d’œuvre : Architecte Urbaniste conseil : Tricaud et Chapellière, associé à J2C Ingénierie 
AMO Environnementale : ANTEA Group

Infos 
Habitants

Croquis d’ambiance sur le futur parc -Illustration : Tricaud & Chapellière



    A SAVOIR
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Choisir d’habiter Tresses

Chaque année, les nouveaux habitants sont conviés 
à une réception d’accueil par la municipalité à 
une visite en bus de la commune commentée 
par le Maire et une présentation des services, 
équipements publics et projets en cours.
Une trentaine de nouveaux Tressois, de 6 mois 
à 70 ans, ont participé, très heureux de cette 
sollicitation : «dans ma précédente commune, 
jamais on ne m’avait invitée ! » a même précisé 
une convive qui vient d’aménager  hameau de 
Fabre. Tous ont choisi Tresses pour sa qualité de 
vie, sa tranquillité, sa verdure et sa proximité 
avec Bordeaux. «Nous sommes très heureux de 
notre choix ; nous avons trouvé ici un confort de 
vie dans ce village harmonieux» explique ce jeune 
couple installé rés. le Parc à Agnès Juanico, leur 
conseillère de quartier ; «et notre petite fille ira 
à l’école de Tresses...» En bref
# Dépôt sauvage dans le domaine public, acte d’incivisme d’un ou plusieurs particuliers ou entreprises, 
c’est l’environnement de tous. Rappel l’article R-632-1 du code pénal dispose qu’est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter en un lieu 
public ou privé, des ordures, des déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature que ce soit, 
sans autorisation.

 # Vente par adjudication à la bougie  courant septembre/octobre, d’une maison à usage d’habitation, 
propriété communale, située 20 chemin du Moulin - mise à prix : 228 000 €  - maison de plain pied (95 m2) 
comprenant 2 chambres, une salle de séjour, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain, wc séparé, 
une pièce de rangement, cave à vin en sous-sol et jardin - surface du bien 967 m2  

# Il n’y aura pas de modification des rythmes scolaires pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018 ; 
un sondage sera réalisé auprès des familles et des équipes éducatives sur l’organisation scolaire
dans les écoles de Tresses. 

# Horaires d’été de la ludothèque, du 10/07 au 03/09 inclus à Tresses : lundi, mercredi et vendredi, 
14h-18h15, accueil tout public
Vendredi 9h30-11h30, petits matins ludiques (accueil 0-3 ans) ; Fermeture complète de la ludothèque
du 31/07 au 6/08 inclus. http://terresdejeu.fr/

Gironde Automobiles
Laurent Doudeau
import véhicules neufs et occasions toutes 
marques
10 bis, rue Pascal ZA de Mélac
tél 05 56 94 68 77
www.girondes-automobiles.com

Amade Santé, cabinet infirmier, 
Marion Petit et Aurélie Thomassey
soins à domicile 7/7j 24/24h, soins au 
cabinet sur RDV 7/7j
n°16, Galerie marchande
contact : 05 56 06 09 89
  
Ramonage et entretien 
cheminées, poêles bois et inserts
Patrice Amiable - 06 22 02 25 09
ramonage.amiable@gmail.com

Diététicienne Nutritionniste Coach
Pauline Balsac, Diplômée d’Etat,
Coach sportif, Instructeur Pilates, Zumba, 
Piloxing, Bokwa,
17, avenue des Ecoles 
Tél 06 25 82 41 94 - www.paulinebalsac.fr

Nouveaux services



Tresses informations 10

SOLIDARITE

Le centre communal d’action sociale coordonne les actions menées dans le champ social sur le territoire 
communal. Il est un des principaux acteurs de la ville en matière d’actions sociales.

Missions de solidarité locale

Tresses vous accompagne à tout âge et quelles que 
soient les difficultés rencontrées. Cette mission 
relayée par le Centre Communal d’Action Sociale, 
engagé de manière permanente dans l’écoute, 
l’orientation et l’accompagnement de tous, 
l’instruction de prestations d’aides....
Les Centres communaux d’action sociale ont été 
créés par le décret-loi no 53-1186 du 29 novembre 
1953 portant réforme des lois d’assistance, 
complété par les décrets nos 54-661 du 11 juin 
1954 et 55-191 du 2 février 1955.

Les CCAS résulte de la fusion des anciens Bureaux 
de bienfaisance et des Bureaux d’assistance, créés 
respectivement par des lois de 1796 et 1893. 
Appelé par la suite Bureau d’aide sociale (BAS), la 
loi no 86-17 du 6 janvier 1986 a substitué le nom 
de Centre communal d’action sociale à l’ancienne 
dénomination. 

Le CCAS est un «établissement public administratif». 
C’est une personnalité juridique de droit public qui 
lui permet par exemple d’agir en justice en son 
nom propre et qui a une existence administrative 
et financière distincte de la commune. 

Une structure paritaire
Le CCAS est présidé de plein droit par le maire 
de la commune. Il est géré par un conseil 
d’administration qui détermine les orientations et 
les priorités de la politique sociale locale. 
Son conseil d’administration (11 membres) est 
constitué paritairement d’élus locaux désignés 
par le conseil municipal (6) et de personnes 
qualifiées (5) dans le secteur de l’action sociale, 
nommées par le maire. On compte parmi celles-
ci un représentant des associations familiales, 
un représentant des associations de personnes 
handicapées, un représentant des associations de 
retraités et de personnes âgées, et un représentant 
des associations oeuvrant dans le domaine de la 
lutte contre l’exclusion.
La parité apporte au CCAS une cohérence 
d’intervention plus forte puisqu’elle s’inscrit dans 
la réalité et la diversité de la commune et de la 
société dans laquelle il s’organise. De plus, elle 

induit des coopérations négociées et adaptées entre 
les élus, le monde associatif et les professionnels 
sociaux qui le composent.

Pour remplir la tâche qui lui est impartie, le Centre 
communal d’action sociale dispose de moyens 
propres : un budget autonome (de 25 735 euros en 
2017) et du personnel relevant de son autorité. Les 
administrateurs comme le personnel sont soumis 
au secret professionnel.

Cette mission se réalise en partenariat avec 
l’assistante sociale de secteur qui tient 
régulièrement des permanences sociales à la 
mairie tous les deuxièmes mercredis de chaque 
mois de 9h à 11h sans rendez-vous. L’assistante 
sociale, madame Pennequin, dépend de la Maison 
Départementale de la Solidarité et de I’Insertion de 
Floirac. C’est un établissement public qui regroupe 
des assistants de service social, des puéricultrices, 
des sages-femmes, des référents d’accueil familial, 
des travailleurs sociaux en charge de l’aide 
éducative,des médecins, des chargés d’insertion, 
des psychologues, des secrétaires médico-sociales, 
des agents administratifs... qui sont à votre 
disposition si besoin. MDSI Floirac : 05 56 40 13 50

La commune adhère également au centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS) dédié à 
des actions sociales concertées, démultipliées par 
un territoire d’intervention et des moyens plus 
importants (transports de proximité, portage de 
repas à domicile avec UNA, ex ADMR aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées).
Ses missions sont les suivantes : aide au maintien à 
domicile, portage de repas à domicile, et programme 
local de l’habitat (dispositif d’accompagnement à la 
rénovation des logements, aide à la préparation de 
projets : conception, démarches administratives, 
possibilité d’aide financière).
Par exemple, le portage de repas à domicile est 
pris en charge en partie (selon les revenus du 
bénéficiaire) par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) ; cela permet de favoriser et 
d’optimiser le maintien à domicile, d’encourager 
le retour à domicile après hospitalisation, ainsi que 
de soulager les aidants.

Parcours du coeur, ligue contre le cancer, Téléthon...
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SOLIDARITE

Le secours populaire

Grâce à des personnes de tous les milieux, de 
tous âges et de toutes convictions, à la richesse 
de leur diversité, le Secours populaire français 
a pris une place originale parmi les associations 
de solidarité. 

«Pour moi la solidarité, c’est important. Les 
personnes accueillies ne sont pas des assistés, 
mais des partenaires ! S’en sortir, c’est aussi, 
surtout, retrouver l’estime de soi. Rompre 
son isolement, être acteur de sa propre vie, 
agir avec les autres et apporter son élan de 
solidarité.» nous dit Susy Parayre bénévole 
tressoise depuis  de nombreuses années au 
Secours Populaire de Cenon.

Tresses donne chaque année une subvention à 
cette association.
Ouverture du magasin de la solidarité le jeudi 
après-midi à Cenon.
Braderie d’été : dimanche 2 juillet de 10h à 17h 
salle de la fontaine.
Le Secours populaire est l’une des associations 
qui s’appuient le plus fortement sur la bonne 
volonté et le dévouement des gens de cœur. Le 
Secours populaire a besoin de vous.

Contact : 05 56 32 38 03
mail : spfcenon@orange.fr

Plan canicule...

En cas de canicule et de forte chaleur d’été, la 
mairie reconduit son dispositif local de prévention 
des risques liés à la canicule. Nous tenons à jour 
une liste des personnes isolées volontairement 
inscrites, ce qui permet d’intervenir rapidement 
et directement auprès de celles-ci en cas 
d’alerte canicule. 

L’importance de la solidarité
On le sait, rares sont les personnes isolées qui 
se signalent auprès de la mairie. C’est souvent 
la famille ou les services sociaux qui le font... 
et les voisins (c’est-à-dire chacun d’entre nous).
Une personne est victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez les secours en composant 

le 15. Signalez en mairie toute personne âgée ou 
handicapée en difficulté, isolée géographiquement 
ou socialement, qui aurait besoin d’aide.
Si vous observez quelque chose d’anormal (volets 
fermés toute la journée, habitudes quotidiennes 
modifiées, etc), 
contactez le CCAS au 05 57 34 13 27.

Les tresssois solidaires

Parcours du coeur, ligue contre le cancer, Téléthon...



vie locale..
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Soutien aux 
associations 
locales

La municipalité a renouvelé cette année encore, 
lors du conseil municipal du 15 mai dernier,  son 
soutien aux associations locales par le biais des 
subventions qui aident au fonctionnement (pour 
un montant de 183 670 €), des prêts de salles 
incluant les fluides (eau, chauffage, électricité) 
et prêts de matériels pour les manifestations 
associatives (équivalent à un montant de 64 795 €). 
Ce lien entre la mairie et les associations s’est 
établi pérennement au fil du temps ; les élus 
accompagnent régulièrement les responsables 
associatifs, les conseillent et les associent aux 
projets municipaux pour parfaire l’adéquation 

besoins/services publics/équipement. La future 
salle multisports en cours de construction à 
Pétrus en est le parfait exemple ; dernièrement, 
une réunion s’est tenue sur place pour convier 
les associations sportives futures utilisatrices à 
échanger avec l’architecte maître d’oeuvre et les 
entreprises sur l’équipement.
Le 2 Septembre 2017, la «Fête des associations» 
réunira toutes les associations tressoises dans 
le bourg, grande manifestation organisée par la 
mairie pour faciliter la rencontre et les échanges 
d’information avec la population.

Salon photos 2017 ...
Le talent de l’invitée d’honneur Valérie Lacalmontie nous 
a placés cette année sous la dominante de l’art primitif 
moderne. Le bassin d’Arcachon figurait plein soleil dans ses 
toiles.
Une centaine d’artistes régionaux embellissaient la salle de 
la fontaine. Au cours du vernissage, le jury a récompensé 
des exposants. À remarquer 1er prix acrylique à Véronique 
Clément pour «Voyage»,  2ème prix à Patricia Calvet pour 
«Impertinence»  ; 1er prix technique mixte à Michèle Beloeil 
pour «Chemin de halage», 2ème prix à Catherine Rusziewski 
pour «Le jardin des délices» ; 1er prix aquarelle à Jean-Luc 
Pateytas pour «Le temps qui passe», 2ème prix à Pascal Vallet 
pour «Florilège en rose et bleu» ; 1er prix pastel à Lysiane 
Lagauzere pour «Un autre regard»,  2ème prix à Jacques 
Dominé pour «La baronne» ; 1er prix sculpture à François 
Lacoste pour «Imprimante 3D», 2ème prix à Éric Joerger 
pour «Amour dédalesque», 3ème prix à Thierry Kapeller pour 
«Pied de vigne».
À noter parmi les visiteurs de l’exposition le passage des 
enfants de l’école élémentaire ainsi que ceux inscrits aux 
APS avec les Francas. 
Niveau régional atteint, la qualité artistique des peintres 
et sculpteurs est nettement représentée à Tresses cette 
année encore.
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VIE LOCALE

- 6 mars 2017 -
Les élus municipaux ont adopté des délibérations 
portant sur :
- Adoption des budgets primitifs principal et 
annexes 2017
- Fixation des taux d’imposition 2017
- Adhésion à la fondation du patrimoine
- Signature de la convention d’aménagement 
sécurité de la RD241e3 entre le Département de la 
Gironde et Tresses
- Adhésion à Gironde Ressources
- demande subventions pour le presbytère (FSIL, 
DETR, réserve parlementaire)
- Frais d’honoraires d’un membre du jury du 
concours d’architecte de la salle socioculturelle à 
Marès
- Demande de subvention au titre du Fonds 
Départemental d’Aide à  l’Equipement des 
Communes 2017 (FDAEC)
-Demande de subvention au titre du FSIL 2017 pour 
la construction d’une salle de sports multi-activités 
à vocation intercommunale à Pétrus
- Renouvellement de la convention avec 
l’association intermédiaire «les Hauts de Garonne».

- 15 mai 2017 -
Les élus municipaux ont adopté des délibérations 
portant sur :
- Adoption des Comptes de gestion 2016, et 
affectation des résultats 2016 des budgets primitifs 
(principal et annexes), 
- Adoption des budgets supplémentaires 2017
- Autorisation de dépôt d’un permis de construire 
pour le projet d’aménagement  de la salle 
socioculturelle de Marès
- Adhésion à l’association nationale pour la 
protection du ciel et de l’environnement nocturne 
et au label « Villes et villages étoilés »
- Création de deux emplois sous forme de Contrats 
Unique D’Insertion – Contrats d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CUI – CAE)
- Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Gironde pour les travaux de 
rénovation de façade de la salle des Sports, pour 
la réfection des toitures de l’école élémentaire, 
pour les travaux de renforcement de la sécurité des 
écoles communales, pour la mise en œuvre d’un sol 
amortissant à l’école maternelle
- Bilan des cessions et acquisitions foncières 2016.

En direct 
du conseil municipal

Retrouvez les comptes-rendus des conseils 
municipaux sur www.tresses.org

Participez à la 
rénovation du 
presbytère 
en faisant un don 
pour financer les 
travaux.
La Fondation du patrimoine délivrera aux 
donateurs un reçu ouvrant droit à des 
réductions d’impôts. 
Faites vos dons par souscription en ligne 
sur le site internet de la fondation du 
patrimoine (site sécurisé) : 

www.fondation-patrimoine.org/51156

ou flashez le QR code avec votre smartphone, 
ou envoyez le bon de souscription  disponible 
à la mairie complété avec votre chèque à 
la Fondation du patrimoine, 7 rue Fénélon 
à 33000 Bordeaux.

Le nom des donateurs sera apposé sur le 
bâtiment.
La barre des 4000 € vient d’être franchie.

Merci aux premiers généreux donateurs :

Suivez le blog dédié au projet : 
https://monpresbyteredetresses.wordpress.
com/ 

Mairie Proximité :
 www. tresses.org

l’abbé Varachaud, 
Lucien Deluga, 
Michel Harpillard, 
Christophe Viandon, 
Alain Bargue, 
Jean-Pierre Soubie, 
Muriel Baillou, 
Dominique Reyes, 

Henri Garcia, 
Gérard Poisbelaud, 
Francis Lalanne, 
Jeanne Romero, 
Jean-Philippe Lebret, 
Deren Soubie
et Garona Atlantique.
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Contact : Les Francas
Nicolas ALEXANDRE – apstresses@francas33.fr
APS de Tresses élémentaire - Atelier TAP 
sur inscription de 16h à 17h. Reprise en septembre 2017

A la découverte du patrimoine de Tresses …

La folie 
des FRUITS !
De janvier à février, les enfants de l’accueil 
périscolaire de Tresses élémentaire sont 
partis à la découverte du monde des fruits. 
A travers différents ateliers alliant aussi 
bien des activités manuelles que des ateliers 
de dégustation, ils ont développé leurs 
connaissances autour des fruits et abordé 
certains aspects de la nutrition. Au regard de 
l’enthousiasme suscité chez les enfants par ce 
thème, le projet a pris de l’ampleur et pour 
répondre à cette attente une semaine du fruit 
a été mise en place.
Elle a été ponctuée d’animations : réalisation 
de recettes à base de fruits, de dégustation à 
l’aveugle où enfants et parents se sont prêtés 
au jeu. Chacun a pu goûter et essayer de 
deviner les fruits mis à disposition, et tous de 
saison. Et pour clôturer le tout, un concours 
de «Selfie photo fruits» fut organisé avec pour 
mission d’être pris en photo en théâtralisant 
le fruit. 22 enfants soutenus par leurs parents 
ont participé à ce concours. Il s’en est suivi 
l’organisation d’un vote par les enfants sur 
un mode très convivial et jovial pour élire 
la meilleure mise en scène du fruit. Celle-ci 
fut récompensée par une panière de fruits 
et de légumes bio offerte par «Les primeurs 
d’Artigues».
Ce projet a eu pour objectif de sensibiliser 
les enfants aux différents fruits de manière 
ludique, de donner envie de goûter, de 
transformer le fruit à un âge où la panière de 
fruits n’est pas toujours ce que l’on préfère.

Un temps d’accompagnement à la scolarité est mis 
en place sur l’école élémentaire pour un petit groupe 
d’enfants tous les lundis, mardis et jeudis de 17h à 
18h. Une inscription engage l’enfant, la famille et 
Séverine BEGHIN, intervenante dans le cadre de ce 
dispositif, dans cette démarche.
Une partie du temps est consacrée à l’aide au travail 
scolaire où l’intervenante guide les enfants en leur 
apportant une méthodologie de travail, en valorisant 
des acquis et en favorisant l’entraide des plus grands 
vers les plus petits ou bien sur des échanges de 
compétence. Parallèlement, des petits jeux éducatifs 
sont mis à la disposition des enfants pour aborder de 
manière ludique des notions autour de la maîtrise de 
la langue, des mathématiques, etc. En accord avec 
la charte de l’accompagnement à la scolarité, l’autre 

partie du temps est consacré à la mise en œuvre d’un 
atelier qui peut être d’ouverture culturelle, sportif 
ou tourné vers le numérique. Cette année, c’est 
vers le patrimoine de Tresses. Après avoir réalisé des 
photos des principaux bâtiments, les enfants se sont 
attelés à la réalisation d’affiches mettant en parallèle 
leurs clichés avec des prises de vue plus anciennes. 
Cette mise en perspective est agrémentée d’un petit 
commentaire sur la date de construction ou sur ce que 
le bâtiment est devenu. Au fil des ateliers, l’idée de 
réaliser une maquette a vu le jour. Cet atelier autour 
du patrimoine permet aux enfants de réinvestir des 
savoirs scolaires par le biais d’expérimentations très 
concrètes comme faire des recherches sur l’histoire du 
bourg de Tresses, mais aussi des notions mathématiques 
à travers la réalisation d’une maquette.

JEUNESSE
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Pour cet été 2017, votre commune, par le biais de la CDC des Coteaux Bordelais en 
partenariat avec le Conseil Départemental, a souhaité proposer de nouvelles activités 
sportives et culturelles pour les familles, mises en place par CAP33.

L’été à Tresses : découvrez de 
nouvelles activités avec CAP 33  …

Profiter de la période des vacances scolaires 
pour découvrir des activités de loisirs sportifs, 
culturels et liés à la protection de l’environnement 
accessibles au plus grand nombre, c’est tout 
l’enjeu de cette offre nouvelle mise en place 
pour l’été 2017 à Tresses  (au stade de Pétrus) 
et dans les autres communes participantes de la 
CDC.
Cette action CAP33 s’adresse aux adultes et 
jeunes de plus de 15 ans, individuellement ou 
en famille.

Vous pourrez à loisir tester une des 3 formules 
proposées ou les 3 selon vos envies :
- les découvertes gratuites, organisées toute la 
semaine et qui offrent la possibilité de pratiquer 
un grand nombre de disciplines sportives sans 
inscription (tir à l’arc, beach tennis kinball, 
renforcement musculaire, football, nordic’it...).
- les séances d’approfondissement qui 
permettent, sur une ou plusieurs séances, de 
s’initier ou de se perfectionner dans certaines 
disciplines (zumba, étirement, renforcement 
musculaire, football, poterie). 
- les tournois, individuels ou par équipe, 
organisés l’après-midi ou en soirée, alliant sport 
et convivialité (football, pétanque, ultimate...)

Comment participer et s’inscrire ?
Pour les découvertes, il n’est pas nécessaire de 

s’inscrire au préalable et c’est gratuit. 
Ce  n’est que pour les séances  d’approfondisse-
ment et les tournois qu’il faut s’inscrire. Le plus 
simple est de se renseigner auprès de l’équipe 
d’animation de votre centre CAP33.
Les séances de jeu libre, d’initiation et de 
découverte sont gratuites. Une participation de 
2 € vous est demandée pour les tournois.

Plus de 190 000 participants ont déjà fréquenté 
les centres CAP33 ; cela vous dit d’essayer ?

Infos/contact
CAP 33

Clémence Chopo
06 23 76 64 42

«En	 tant	qu’adjoint	aux	sports,	mon	 rôle	est	de		
promouvoir et de faciliter la pratique d’activités 
physiques et sportives comme facteur de santé 
publique.	Que	l’on	soit	jeune	ou	vieux,	femme	ou	
homme,	en	forme	ou	malade,	valide	ou	handicapé,	
la pratique d’une activité physique ou sportive de 
loisir	est	«	bonne	pour	la	santé	»	(Inserm,	2008).»	
Gérard	Poisbelaud.

Cap 33 en juillet et en août, du lundi au 
samedi, de 10h/12h et à partir de 16h.
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Le retour des poches 
surprises pour l’été
Cet été encore, la médiathèque vous propose 
ses fameuses poches surprises. A l’intérieur vous 
trouverez une sélection de livres et de DVD sur un 
thème prédéfini. De quoi découvrir de nouvelles 
choses sous le soleil des vacances. l’opération, 
lancée début juillet durera jusqu’à fin septembre. 
Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Culture bazaar 2017
Pensez-y ! Avec la rentrée revient Culture 
BazAar, le festival. Le samedi 7 octobre, 
rendez-vous dans le bourg pour une journée 
entière de spectacles totalement gratuits. 
Pensez à réserver vos places sur le site de la 
ville www.tresses.org dans l’agenda.

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

Horaires d’été
La médiathèque restera ouverte tout l’été 
sur ses horaires habituels. Elle fermera pour 
inventaire la semaine du 31 juillet au 6 aout.
mardi 16h-19h
mercredi 14h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h 

 La Médiathèque
 

 Bourg de Tresses
 05.57.34.04.24
 mediatheque@tresses.org

    
Blog : mediathequedetresses.wordpress.com
Site : aufildesbib.fr 
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Les chocothèques 
s’installent à la 
bibliothèque

Les chocothèques, c’est un nouveau rendez-
vous mensuel (hors vacances scolaires) à la 
bibliothèque, proposé aux enfants  de 3 à 6 ans, 
pour un moment de partage et de convivialité 
autour de lectures. Le mercredi à partir de 
16h30, Morgane, une des bibliothécaires, lit 
des histoires et des comptines aux enfants. 
Pour clôturer la rencontre, on offre le goûter 
à partager tous ensemble. 

La première chocothèque a eu lieu en 
avril et pour le lancement de l’animation, 
nous avons proposé une lecture en musique. 
Le conte japonais «Fleur de Cendre» a été 
accompagné à la harpe par Laëtitia Roumezi. 
Pour l’occasion, on avait dressé un décor 
japonais que les plus jeunes ont été ravis 
de découvrir. Après la lecture, Laëtitia a 
invité le public à s’essayer à la harpe tout 
en expliquant les bases de la pratique de cet 
instrument. Pour la seconde chocothèque, mi-
mai, c’était lectures et comptines sur le thème 
du loup (mais un loup plutôt sympathique 
voire totalement ridicule…). Les enfants 
ont apprécié les histoires agrémentées de 
quelques comptines, demandant même une 
histoire de plus à la fin…Ces deux animations 
furent un succès mais aussi l’occasion pour 

certaines familles venues pour la lecture de 
découvrir bibliothèque et médiathèque. 

La dernière chocothèque a eu lieu le mercredi 
14 juin et avait pour thème les vacances, la 
belle saison qu’est l’été…de quoi se plonger 
dans l’ambiance estivale ! 
Si le temps le permet, l’animation a lieu 
dans le jardin de la médiathèque. Nous vous 
tiendrons au courant sur notre blog (https://
mediathequedetresses.wordpress.com/) 

Les chocothèques reprendront dès le mois 
de septembre (27/09). Des flyers avec les 
dates du trimestre vous informeront mais 
vous aurez aussi toutes les infos sur notre 
blog (qui vous informe sur notre actualité, nos 
animations, les coulisses de la médiathèque, 
les documents nouvellement arrivés… et bien 
d’autres choses !)

Chocothèque : 
lectures et comptines suivies d’un goûter
à 16h30 à la bibliothèque pour les 3/6 ans
Durée : 20 à 30 min
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles.

Vous souhaitez être informé des animations proposées dans le mois, connaître les 
chantiers en cours, abonnez-vous à la lettre d’informationil suffit de vous inscrire sur le 
site Internet www.tresses.org à la rubrique sur la page d’accueil «lettre d’information». 

Blog : mediathequedetresses.wordpress.com
Site : aufildesbib.fr 



Sport
Aquitaine troupeau developpement
JP Cueille 06 60 58 91 20
Dojo	Multiactivités	Arts	Martiaux
S. Bazerolles 06.19.95.33.096
Basket
J.-L.	Duthil	05.57.34.05.15
Cercle canin
J.-P. Hervé 05.56.36.50.38
Cyclotourisme
M.-F.	Dejeanty 05.57.34.05.53
Echecs
M. Calvo 06.30.27.64.65
Football
F. Sicard 05.57.34.10.07
Gymnastique	volontaire	et	baby	gym
Mme Sierra 09 54 89 27 43
Judo
F.	Scarabello	06.42.84.78.36
Pétanque
P. Merle 05.56.38.39.73
Running
tressesrunning@gmail.com
Sophrologie
M Barrera 06 18 38 51 58
Sports	fitness
S. Bazerolles 06 19 95 33 09
Rando
P. Gouiffes 05 57 34 02 31
Tennis
S.Hérault 05 56 68 34 51
Yoga
N.	barrère	05.57.43.06.73
Yoga Elka
K. Viandon 06 89 56 65 17
Wuji	Tai	Chi	Chuan
S.	Jaubert	06.17.79.24.60
P. Schmidt 06 17 79 24 60

Culture
Adema
Musique,	Arts	Plastiques,Théâtre
P.Bayer 05 57 34 02 09
Cercle occitan
J.-P. Martin 05.57.34.08.55
Comite de jumelage
G. Rui 05.57.34.11.21
Couture
M. Faure 05 57 34 11 71

Palette tressoise
J. Raymond 05.57.34.18.54
Plaisir de peindre
D.	Krol	05.57.34.16.98
Passion photo tresses
J. Khatchadourian 06.03.45.05.76
Poterie
L.Dalmas	05.56.86.09.05
Rock in tresses
C.	Robert	06.60.17.72.20
Art	Danse	studio	
S. Baillet 06.87.84.40.44
Informatique
P. Nirlo 09 67 47 22 76
Ludotheque
M.F. Lairat 05.56.78.31.40
Club	tarot
J.-P. Galea 06 46 47 15 49

Social
Adapei Handicap mental
M.P. Jameux 05.57.34.11.04
Adot	(don	d’organes)
C.	Clabaut	06.83.45.55.71
Age d’or
M. Faure  05 57 34 11 71
Union nationale des
combattants
Raymond Mikaelian
Ouaga Bx partage
J. Ceccato 05.56.21.96.38
Paroisse
Abbé	Varachaud	05.57.34.13.23
Scouts de france
S. Viala 06 62 36 78 44
Bourse aux vetements
C	Dufrasne		06	88	26	17	60
Croix	bleue
M. Pinaud 05.57.80.03.99
FCPE
M.-L. Seillard fcpetresses@gmail.com

Autres
Eco citoyen tressois
F. Sicard 06.81.49.20.79
Comtesse Mélac
Mme	Dedieu	05	56	21	91	00
AMAP	Tresses	à	table
C.	Detrieux	09	53	83	60	55

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

Comme	 chaque	 année	 au	mois	 de	 février,	 notre	 tournoi	 adultes	 fut	 très	
apprécié.	Avec	268	inscrits	et	290	matchs	déroulés,	le	club	a	vibré	pendant	
trois semaines malgré le mauvais temps.Nous remercions le comité du 
tournoi	et	les	bénévoles.
Pour	la	vie	du	club	:
- 15 enfants sont allés à l’ATP challenger de Primerose le mercredi 17 mai 
pour	observer	de	vrais	professionnels	en	action
-	le	vendredi	19	mai	a	réuni	beaucoup	d’adhérents	et	amis	à	notre	soirée	
annuelle
-	le	samedi	10	juin	au	matin,	aura	lieu	notre	fête	de	l’école	de	tennis	qui	sera	
suivie d’un pique - nique et dans l’après - midi d’une animation «  portes 
ouvertes	»	dans	le	cadre	de	la	Fête	du	Tennis	organisée	par	La	Fédération	
Française	de	Tennis.	Venez	découvrir	le	tennis	dans	notre	club.	
-	notre	Assemblée	Générale	se	tiendra	le	mercredi	28	juin	au	club	house	
du	club.	
Merci	à	Dominique	Dupuis	pour	l’organisation	encore	une	fois	parfaite	des	
raquettes	FFT	et	bravo	à	nos	deux	équipes.	Cette	compétition	est	ouverte	
aux équipes dames dont les classements ne sont pas trop hauts. Elle 
permet	de	réunir	plusieurs	clubs	sur	une	journée	dans	un	esprit	convivial	
mais aussi de compétition.
Félicitons aussi à nos équipes vétérans engagées dans la coupe Caren 
(+60,	+65,	+70	ans)	dont	une	équipe	+60	ans	coachée	par	Mr	Gautriaud	
Daniel	finit	1ère	et	qui	attend	le	tableau	suivant		avec	impatience	!
Sachez	que	nous	ne	comptons	plus	les	finales	de	tournoi	remportées	par	
nos vétérans en individuel. Bravo messieurs !
 8 équipes seniors participent cette année aux coupes de Guyenne.
Nos	équipes	jeunes	ont	bien	matché	aussi	:
-	 nos	 filles	 17/18	 ans	 (Maylis	 et	 Emma	 )	 finissent	 premières	 de	 leur	
championnat
- nos garçons 13/14 ans sont sortis des poules mais ont perdu en phase 
finale	(Pierre,	Colin,	Maxence,	Raphaël	)
-	 nos	 garçons	 15/16	 ans	 ont	 eux	 aussi	 perdu	 en	phase	 finale	 (Josselin,	
Antoine,	Emile,	Hugo	)
	-	nos	garçons	9	ans	(	Eugène,	Nino,	Mahé,	Jules	)	continuent	l’aventure	et	
doivent	bientôt	jouer	leur	quart	de	finale.
Bravo	à	tous,	la	relève	semble	assurée	!
La	saison	de	tennis	n’est	pas	encore	finie,	vous	pouvez	encore	vous	inscrire	
pour	jouer	sur	nos	courts	jusqu’en	septembre	à	des	prix	préférentiels	(les	
beaux	 jours	arrivent).	Vous	pouvez	en	effet	prendre	une	 licence	pour	3,4	
ou	5	mois	jusqu’à	fin	septembre	pour	un	prix	allant	de	33	à	55	euros.	Cela	
vous	offre	la	possibilité	de	jouer	autant	de	fois	que	vous	le	souhaitez	dans	
la semaine. A vos raquettes !
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès de Sabine 
Hérault : sabine.herault@orange.fr

Basket
Fin de saison chargée pour l’AS 
Tresses Basket !
Après le succès du loto géant 
et	 l’organisation	 des	 finales	 du	
trophée	de	Gironde,	de	nombreux	
évènements restent à venir :
- le samedi 21 mai le tournoi loisirs
- le samedi 3 juin le premier tournoi 
3	 contre	 3,	 homologué	 par	 la	
fédération française
- le 24 et 25 juin le tournoi jeune 
du	club
- le samedi 1er	juillet	la	fête	du	club

Il reste maintenant à soutenir les 
équipes	qualifiées	pour	les	phases	
finales	:	les	U13M	en	entente	avec	
Carignan et les U20M tenteront de 
se	 qualifier	 pour	 la	 finale	 de	 leur	
championnat,	tandis	que	les	U15M	
région	 iront	 disputer	 les	 finales	
nationales du tournoi de la Mie 
Caline à Saint Jean de Monts. 

Jean-Luc DUTHIL 05 57 34 05 15

                                       ***     ASSOCIATIONS        
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Rando	 douce,	 rando	 classique,	 rando	 plus,	
marche nordique sont les 4 randonnées 
socles de Rando Tresses. Forte de ses 213 
adhérents et de sa trentaine d’animateurs 
notre association  propose des sorties variées 
et	 adaptées	 à	 des	 publics	 différents.	 Le	 but	
de Rando Tresses c’est que chaque adhérent 
marche	 en	 fonction	 de	 ses	 désirs	 sportifs,	
ses	 capacités,	 ses	 envies	 du	 moment,	
toujours dans la plus grande convivialité et 
à	 la	 découverte	 de	 l’Entre	Deux	Mers	 et	 de	
paysages	 plus	 éloignés.	Au	 fil	 	 des	mois	 et		
des	articles,	vous	serez	amenés	à		découvrir	
ces différentes randos plus en détail et à 
comprendre les raisons qui poussent chaque 
marcheur de notre association à participer à 
nos randonnées.
Nous commencerons  par la rando douce qui en 
cette	année	2017	est	devenue	hebdomadaire	
et attire en moyenne 30 personnes par sortie.
Cette activité du mardi après-midi en pleine 
croissance,	se	déroule	sur	7/8	kilomètres.
Denise	confie	 	«	 	 je	marche	pour	mon	bien-
être,	pour	me	 tenir	en	 forme.	L’ambiance	du	
groupe	est	très	bonne	et	les	circuits	variés	sont	
très	bien	étudiés	par	les	animateurs	».	Elle	se	
réjouit que la rando douce soit maintenant  
toutes les semaines 
Joëlle	marche	 également	 le	mardi	 pour	 des	
raisons	de	santé.	«	Je	n’ai	jamais	été	sportive,	
la	marche	 c’est	 un	 sport	 à	ma	 portée,	 c’est	
une question de santé. En vieillissant je suis 
de	 plus	 en	 plus	 sensible	 à	 la	 nature	 	 qui	
m’apporte	beaucoup	d’apaisement.	J’aime	les	
gens,	marcher	dans	un	groupe,	être	au	milieu	
des	 autres	 me	 donne	 beaucoup	 de	 plaisir.	
Vraiment	la	rando	douce	est	adaptée	à	moi.	»
Danielle,	 en	 raison	 de	 quelques	 problèmes	
articulaires ne peut plus participer aux randos 
du	mardi.	Elle	explique	combien	ces	moments	
de convivialité lui manquent. Fini pour l’instant 
la	découverte	de	villages	et	de	lieux	inconnus,	
finis	 les	 fêtes	 d’anniversaire,	 le	 partage	
des crêpes… Mais restent les souvenirs de 
chaussures	pleines	de	boue,	de	chemins	un	
peu	 épiques,	 des	 randos	 de	 Michel	 ce	 féru	
d’histoire qui nous dévoile plein de mystères 
sur notre région et le plaisir de marcher.
Pour	finir	l’année	le	club	se	retrouvera	le	3	juin	
2017 à St LEGER de BALSON pour un grand 
jeu de piste et organisera une randonnée le 
jour de la fête de TRESSES le 17/06/2017 au 
côté de Tresses Running
Nous vous attendons à 19 h ce jour là.

Patrick GOUIFFES 05 57 34 02 31

Rando’TressesCyclotourisme

Quel plaisir de pratiquer notre sport en cette période de 
renaissance de la nature!
Les deux premières sorties sur la journée se sont déroulées 
dans	des	conditions	relativement	difficiles	en		raison	d’un	fort	
vent,	 ennemi	 patenté	 du	 cycliste...mais	 pas	 de	 pluie,	 merci		
Bernard et la météo agricole...:
-	le	22	mars,	dans	le	nord	des	Landes,	12	cyclos	ont	parcouru	
125	km	au	départ	d’Hostens	et	3	cyclos	90	km,	depuis	Sore.	5	
accompagnateurs	ont	rejoint	le	groupe	à	Sabres	pour	déjeuner	
à	l’auberge	des	Pins,	dans	une	excellente	ambiance;
-	 le	 19	 avril,	 c’est	 un	 parcours	 de	 150	 km,	 très	 vallonné	 et	
balayé	 par	 un	 vent	 violent,	 cause	 de	 «bordures»,	 que	 13	
cyclos	ont	effectué	dans	 le	sud	de	 la	Charente-Maritime,	au	
départ	de	Montendre.	Après	une	halte	à	Mortagne	sur	Gironde,	
le		repas	pris	à	Talmont,	à	«l’âne	culotté»,	symbole	de	l’île	de	
Ré,		en	compagnie	de	4	accompagnatrices,	fut	de	nouveau	un	
bon	moment	de	convivialité.	La		promenade	dans	les	ruelles	
de	Talmont	a	permis	à	Véro	de	réaliser	de	belles	photos.	Le	
retour	vers	Montendre	a	été	plus	long	que	prévu.	En	l’absence	
regrettée	 de	 Christian,	 initiateur	 du	 parcours,	 et	 en	 raison	
de	 déviations	 imprévues,	 le	 groupe	 s’est	 égaré	 plusieurs	
fois malgré les efforts de Jacqueline et Françoise pour nous 
remettre	sur	le	bon	chemin...d’où	20	km	supplémentaires,	mais	
quand on aime...
Bravo Claude pour le choix des restaurants...!
La	traditionnelle	soirée	«fruits	de	mer»	a	de	nouveau	été	un	
succès	:	nombreux	convives,	ambiance	excellente,	satisfaction	
générale	sur	la	qualité	du	repas,	sur	l’animation	et	la	tombola,	
nouveauté de la soirée.  Un grand merci aux adhérents qui 
ont	 participé	 à	 l’organisation,	 et	 plus	 particulièrement	 Jean-
Philippe pour sa précieuse implication.
Le	 24	 avril,	 les	 participants	 à	 la	 rando	 Bordeaux-Sète	 ont	
reconnu		le	tracé	jusqu’à	Allemans	sur	Dropt,	soit	160	km	a/r.
Jusqu’à	la	fin	juin,	le	programme	est	chargé	:	
-	deux	sorties	sur	la	journée	dans	le	Libournais	et	dans	le	Lot-
et-Garonne;
-	 poursuite	 de	 la	 préparation	 à	 la	 	 rando	 Bordeaux-Sète,	
certains	dans	la	vallée	d’Aspe,	à	Rosas	pour	d’autres.
- participation à la rando Bordeaux- Sète du 24 mai au 27 mai.
La sortie familiale du 25 juin clôturera le 1er semestre.

Michel PINET 06 31 29 22 12

*** ASSOCIATIONS                                ***
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Paroisse
Vous	aurez	une	réponse	à	vos	demandes	(baptêmes,	
mariages,	obsèques,	catéchisme	…)		en	appelant	 le	
numéro suivant : 05 56 44 02 37.
La personne concernée vous sera précisée et si vous 
le souhaitez vous pourrez joindre notre prêtre du 
secteur	l’Abbé	Michel	Varachaud.
Pour les nouveaux arrivants nous précisons l’adresse 
du	 Presbytère	 :	 6,	 avenue	 des	 Ecoles	 à	 Tresses	
(centre	bourg,	près	de	la	salle	de	La	Fontaine).

Semaine missionnaire :
Celle-ci s’est déroulée du 12 au 19 Mars. Le thème 
de	la	Liberté	a	été	abordé	lors	de	nombreux	échanges	
avec la participation des communes de nos secteurs 
paroissiaux	:	des	moments	très	riches	de	convivialité,	
de	découvertes	 (rencontres	oecuméniques,	films…),	
d’émotions	 (intervention	d’handicapés)	 et	 de	prières	
(jeunes	 de	 Taizé	 …).	 Nous	 remercions	 la	 Mairie	
de	 nous	 avoir	 permis	 un	 bon	 déroulement	 de	 cette	
semaine avec notamment le prêt de salles.
Pèlerinage :
Les enfants du catéchisme se sont rendus à Lourdes 
les	13	et	14	Mai	en	bus	(76	personnes	pour	le	secteur).	
Ces	 belles	 journées	 laissent	 toujours	 des	 souvenirs	
très forts pour toutes ces familles.

Chalet	de	Gabas	:	
L’association	 Ensemble	 qui	 gère	 le	 chalet	 (près	 du	
Pic	 du	Midi	 d’Ossau)	 permet	 la	 location	 de	 séjours	
toute l’année jusqu’à 20 personnes  que ce soit pour 
la	balade	ou	la	randonnée.
(s’adresser	à	Josette	Peyronneau	au	06	78	36	45	31).

Presbytère 05 57 34 13 23

*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS        

FCPE
Les vacances d’été arrivent à grands pas et 
afin	 d’anticiper	 la	 rentrée	 nous	 avons	 besoin	 de	
candidatures	de	bénévoles	au	sein	du	bureau	de	
l’Association	 des	 parents	 d’élèves	 de	Tresses,	 la		
F.C.P.E.
Pour	rappel,	notre	rôle	consiste	à	intervenir	pour	le	
bien-être	et	l’épanouissement	de	nos	enfants	dans	
leur vie scolaire. Nous agissons activement pour la 
sécurité des enfants.
Depuis	 de	 longues	 années,	 nous	 avons	 su	
instaurer un dialogue constant et constructif avec 
les équipes enseignantes et la mairie dont les 
principaux	bénéficiaires	sont	nos	enfants.
Notre présence constante nous a permis d’être 
acteurs dans différents domaines tels que :
-La réfection de la cour d’école Maternelle
-Une participation au comité de pilotage pour les 
nouveaux rythmes scolaires 
-Une participation aux réunions cantine
-L’organisation de la cérémonie mon CM2 avec en 
cadeau	un	album	photos	pour	chaque	élève
-L’organisation	de	la	bourse	aux	jouets	de	Tresses
-Participation aux manifestations organisées par 
les	 écoles	 (kermesses,	 lotos,	 marchés	 de	 noël,	
carnaval)
Pour	 information,	nous	organisons	 l’achat	groupé	
des fournitures cette année nous vous ferons 
passer le nécessaire.
L’heure est aux préparations des kermesses qui se 
dérouleront le 23 juin pour l’école maternelle et le 
30 juin pour l’école élémentaire.
 
Vous souhaitez vous investir dans la vie de l’école 
de vos enfants ? Alors n’attendez plus venez nous 
rejoindre !

FCPE Marie-Laure Seillard, Présidente
www.fcpetresses.fr

Bourse aux vêtements
La	 bourse	 aux	 vêtements	 printemps-été	 a	 retrouvé	 son	
affluence	habituelle.Un	 très	grand	nombre	de	déposants	
et	 une	 vente	 relativement	 bonne	ont	 permis	 de	dégager	
un	bénéfice	plus	que	correct.C’est	ainsi	que	nous	avons	
pu	attribuer	600	euros	à	PSE	comme	chaque	année	au	
printemps.
Les	dates	de	 la	bourse	automne-hiver	ont	été	déposées	
mais ne nous ont pas encore été accordées :
Soit	du	6	au	9	novembre	2017	en	priorité,soit	du	9	au	13	
octobre,	soit	du	16	au	20	octobre.Quelques	modifications	
vont cependant intervenir quant au fonctionnement de la 
bourse	 :	La	participation	passera	à	2	euros	(1,50	euro	à	
l’heure	actuelle)	par	liste	de	20	articles,les	heures	du	dépôt	
le	lundi	sera	de	10h	à	18h	(9h30-18h	actuellement),celles	
de la vente restent inchangées soit le mardi de 9h30 à 19h 
et	le	mercredi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h	à	17h,	celles	du	
rendu	des	invendus	et	paiement	non	plus,soit	le	vendredi	
de 16 à 18h.

Les	 dates	 de	 la	 bourse	 printemps-été	 de	 2018	 ont	
également d’ores et déjà été déposées :
Soit	 du	 26	 au	 30	mars	 2018,soit	 du	 23	 au	 27	 avril,tout	
ceci en fonction des vacances scolaires et week-ends 
prolongés	bien	entendu.
Et même si notre fonctionnement ne fait pas l’unanimité 
étant	donné	le	temps	assez	long	passé	pour	déposer,nous	
le	conservons	précieusement,	le	tri	permettant	de	vérifier	
l’état	 des	 vêtements	 et	 leur	 étiquetage,avant	 de	 pouvoir	
constituer la liste au cahier.
Nous	avançons	doucement	 vers	 les	 beaux	 jours,bonnes	
vacances	à	tous	et	à	bientôt	donc,vous	espérant	toujours	
aussi		fidèles	à	notre	bourse.

La présidente, Christiane Dufrasne 06 88 26 17 60
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Le	Steel	Drum,	vous	connaissez	?	Peut-être	pas...	A	moins	
que	vous	ayez	eu	la	bonne	idée	ou	la	chance	d’avoir	vu	et	
entendu	cet	instrument	de	musique	originaire	des	Caraïbes	
au cours de la journée découverte du 26 mars dernier or-
ganisée par l’Adema. Une dizaine de participants ont pu se 
familiariser à la pratique de cet instrument de percussion 
qu’est	le	Steeldrum	(ou	Steel-drum),	c’est	à	dire	«	tambour	
d’acier	»	en	anglais.	 Il	a	également	 fait	une	apparition	
remarquée lors du carnaval de Tresses avec l’atelier de 
percussions de l’Adema.
Le succès est tel que nous envisageons de mettre en place 
à	la	rentrée	prochaine	un	atelier	«	Steel	Drum	»	qui	viendra	
rejoindre les autres activités. Les amateurs potentiels pour 
cette	pratique	nouvelle	sont	les	bienvenus	et	peuvent	dès	
maintenant	se	faire	connaître	auprès	de	nous.	
Ce nouvel atelier s’ajoute aux groupes de musique déjà 
existants	:	chorale,	atelier	de	percussions,	groupe	de	mu-
sique	amplifiée,	éveil	musical	pour	enfants,	etc...	
Rappelons aussi qu’on peut pratiquer divers instruments : 
accordéon,	guitare,	piano,	clarinette	
Mais les activités de l’Adema ne se limitent pas à la pra-
tique musicale. Il existe aussi depuis très longtemps un 
Atelier d’arts Plastiques ouvert aux enfants et aux adultes 
et qui fonctionne sous les conseils avisés d’Emmanuelle 
Tartas. 
Par	ailleurs,	une	étude	est	en	cours	pour	la	mise	en	place	
d’une	nouvelle	activité	 théâtrale	à	partir	de	 la	 rentrée	en	
septembre	prochain.	
Enfin,	deux	dates	à	retenir	pour	le	mois	de	juin	:	
•	 le	17	juin,	une	journée	«	portes	ouvertes	»	à	la	maison	
Adema,	en	début	d’après	midi.
• le 23 juin l’Adema participe à la fête de la musique orga-
nisée	à	Salleboeuf,	tout	comme	les	années	précédentes.	

Pour	plus	de	renseignements,	n’hésitez	pas	à	vous	connec-
ter	sur	notre	blog	à	l’adresse	suivante	:	
adematresses@blogspot.fr
ou à nous contacter au : 
Adema : 09 53 10 96 14 
Yan	CORNEAU,	Directeur	:	06	87	30	23	09	
Pierre	BAYER	,	Président	:	06	24	92	79	29	

AdemaArt Danse Studio
À	l’heure	où	vous	lirez	cet	article,	vous	aurez	as-
sisté	au		gala	de	danse	des	enfants,	qui	proposait	
de douces gourmandises.
En	soirée,	les	ados	et	adultes	auront	rajouté	deux	
lettres à Paris pour vous faire vivre le Paradis.
Nous espérons que le plaisir ressenti à préparer 
les chorégraphies imaginées par Sarah et Florine 
aura été communicatif .
Félicitons nos lauréates au concours de la Confé-
dération	Nationale	de	Danse	,	qui	s	‘est	déroulé	à	
Biarritz	les	15	,	16	et	17	avril	!
 
En classique :
Anaïs Gallon   2ème prix
Manon Laqueyrerie    3ème prix 
Méline Pelletier    3ème prix 
Eva Louazil   2ème prix 
En	 contemporain,	 Eva	 Louazil	 remporte	 le	
1er  prix régional !
Nous	 sommes	 chaque	 année	 plus	 fiers	 de	 voir	
ces	jeunes	filles	déterminées	,	impliquées	et	cou-
rageuses	 revenir	 avec	 une	 belle	 récompense	
dans le cadre de ce challenge .
Un	autre	challenge	pour	nous	,	et	c’	est	Pauline	
qui s’y colle : préparer les silhouettes pour l’été 
avec un renforcement musculaire de choc et du 
Pilates pour un travail plus en douceur . 
Consultez régulièrement notre actualité sur le site 
https : // artdansestudio.jimdo.com  
Vous y trouverez notamment les modalités 
d‘	inscription	et	ré-	inscription	pour	la	saison	2017-
2018.
Mais place à la pause estivale tant attendue …
Nous	souhaitons	à	nos	danseurs	,	aux	parents	et	
aux	Tressois	en	général	un	très	bel	été	.
	A	très	bientôt	!	

Passion Photos
Le	 7	 avril,	 Passion	 photo	TRESSES	 a	 participé	 au	
3ème	Challenge	Inter	Clubs	organisé	par	le	Photo	Club	
du Mascaret de Vayres.
Le principe du challenge était de présenter 4 photos 
constituant	un	ensemble	cohérent,	selon	un	thème	dé-
fini	par	le	photographe.
9	 membres	 sur	 17	 de	 notre	 club	 participèrent	 à	 ce	
challenge :
Léa Ladjevardi se classe dans les 20 meilleures pre-
mières séries de photos sélectionnées sur 170 séries 
De	plus	grâce	à	4	de	nos	participants,	notre	club	se	

classe à la 11ème	place	(sur	23)	
-	Léa	LADJEVARDI,	Alain	PERICHON,	Daniel	GAU-
TRIAUD,	et	Olivier	BARREAU
Ce	dernier	trimestre,	nous	avons	revu	la	profondeur	de	
champ,	qui	pour	certains	est	assez	dure	encore	à	mai-
triser. Nous avons aussi appris à faire du développe-
ment	sur	ligtroom,	ainsi	que	certaines	retouches	avec	
Photoshop,	et	d’autres	sont	en	perspective	pour	une	
prochaine exposition  Artistique.
Contact : Michèle ARMENAUD 06 13 36 00 94 - 
Muriel BASCOULERGUE 06 81 81 22 46

*** ASSOCIATIONS                                ***
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A l’heure où vous lirez ces lignes se sera déroulée le deuxième 
édition	de	Tout	Tresses	court,	manifestation	sportive	qui	a	
proposé une course à pieds de 10km organisée par Tresses 
Running		à	travers	les	chemins	de	randonnée	tressois,	une	
course pour nos enfants organisée en partenariat avec 
l’Ecole	de	Judo	de	Tresses,	une	randonnée	et	une	marche	
nordique organisées par RandoTresses et nous espérons 
qu’elle a été un franc succès !
Le running est à la mode actuellement. Rien de plus simple 
pour	 pratiquer	 cette	 activité,	 une	 paire	 de	 basket,	 et	 hop,	
votre terrain de jeu est à vos pieds.
L’association Tresses Running vous propose de courir en 
groupe,	 c’est	 toujours	 plus	 motivant,	 toute	 l’année,	 et	 les	
participants ne manqueront pas de vous donner de précieux 
conseils.
4 sessions vous sont proposées : 
-	 Le	 rituel	 dominical	 à	 10h30,	 rdv	 au	 City	 Stade/	 place	
Fuenmayor
-	du	fractionné	le	jeudi	soir	à	18h30,	rdv	au	City	Stade/	place	
Fuenmayor
-	 une	 séance	 spéciale	 pour	 «	 débutants	 ou	 en	 reprise	
d’activité	 »	 le	 samedi	 à	 10h30,	 rdv	 au	 City	 Stade/	 place	
Fuenmayor
-	une	session	spéciale	«	renforcement	musculaire	»	dispensé	
par le professeur de l’Ecole de Judo de Tresses réservée 
aux	adhérents	de	notre	association,	le	lundi	soir	de	19h30	à	
20h30 au dojo de la Seguinie

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

Tresses running
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YOGA 
ELKA

Le dimanche matin 
Cours de Hatha Yoga de 10 h 30 
à 11 h 30
Cours de méditation de 11 h 30 
à 12 h 00
 
Maison Adema à Tresses
 
La pratique du yoga
Le yoga agit sur le système parasym-
pathique pour conserver l’énergie. Le 
mental se calme et le corps et l’esprit 
peuvent s’unir et s’assouplir.
Une pratique régulière permet ainsi de 
prévenir et/ou guérir le corps et l’esprit.
Son action sur le corps revitalise les 
organes	 internes,	 assouplit	 la	 colonne	
vertébrale,	 renforce	 le	 système	 immu-
nitaire.
Son action sur l’esprit permet une meil-
leure	 clarté	 mentale,	 développe	 les	
pensées	et	les	émotions	positives,	aide	
à prévenir et guérir l’épuisement profes-
sionnel,	anxiété	et	dépression	etc...
L’Association Yoga Elka vous propose 
des séances  de Yoga le dimanche ma-
tin de 10 h 30 à 11 h 30
Et un cours de méditation de 11 h 30  à 
12 h
Salle	de	la	maison	Adema	(prévoir	d’ar-
river ¼ h avant pour une installation 
dans	le	confort)
Renseignements au 06.89.56.65.17 
et/ou 06.89.12.95.04
Elodie et Katia
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Football CLUB   
Coteaux Bordelais

Le FC Coteaux Bordelais a organisé durant les vacances de 
printemps	 son	 traditionnel	 stage	 des	 vacances.	 Au	 programme,	
futsal,	course	d’orientation,	perfectionnement	technique,	tournoi	et	
bonne	humeur	proposés	aux	 jeunes	des	 catégories	U6	aux	U13	
durant les 3 jours du stage.
Le	 club	 organise	 des	 détections	 durant	 les	 entraînements	 des	
catégories	 U13,	 U15	 et	 U18.	 Pour	 tous	 renseignements	 veuillez	
contacter	M	Willy	Lacoste	au	06	31	17	39	63.
Le	club	a	organisé	son	traditionnel	tournoi	national	de	jeunes	les	3	
et	4	juin	sur	le	complexe	sportif	de	Pétrus.	Lors	de	cette	édition,	le	
Challenge	de	l’Amitié	a	accueilli	nos	amis	de	Fuenmayor,	ainsi	que	
les	clubs	de	Pierrefitte	sur	Seine,	de	La	Rochelle,	de	Cognac	et	les	
meilleurs	clubs	de	Gironde.	
La	saison	se	clôturera	avec	notre	assemblée	générale	qui	se	tiendra	
le jeudi 8 juin 2017 à Pompignac à 20h30.

Coordonnées Willy LACOSTE 06 31 17 39 63
www.fccoteauxbordelais.fr

ECHECS
A	la	suite	d’une	saison	très	disputée,	notre	
équipe	 de	 Nationale	 IV	 Adultes	 finit	 à	 la	
seconde place du classement. Elle tentera 
de jouer la montée en Nationale III la saison 
prochaine.
En	phase	départementale,	nous	terminons	
premier en Coupe 2000 et en Coupe 
Loubatière.
Nos	 jeunes	 ont	 suivi	 leurs	 aînés	 et	 ont	
brillé	 en	 Nationale	 II	 Jeunes	 où	 ils	 sont	
actuellement à la troisième place à deux 
matchs	de	la	fin	et	en	Nationale	III	où	une	
des deux équipes présentées est première 
de	 son	 groupe	 à	 deux	 matchs	 de	 la	 fin	
de	 saison.	 Deux	 de	 nos	 jeunes	 ont	 aussi	
participé au Championnat de France 
Jeunes à Belfort terminant au milieu du 
classement…
Tous	 ces	 bons	 résultats	 favorisent	
l’ambiance	formidable	au	sein	du	club.
L’échiquier	Tressois	est	fier	d’organiser	son	
1er Open rapide homologué le 11 juin 2017 
à la salle de La Fontaine à Tresses ouvert 
à tous les licenciés. Ce sera également 
l’occasion pour les non-initiés de venir voir 
comment se déroule une compétition qui 
devrait faire venir des joueurs de différents 
clubs	girondins	et	même	d’ailleurs…
Nous tenons à remercier les commerçants 
Tressois qui nous ont aidés par leur soutien 
et leurs dons:
Le	«Proxi»	;	le	restaurant	«Les	pieds	sous	
la	 table»	 ;	 le	 «Château	 Lisennes»;	 Abdel	
le	 Boulanger;	 Patrice	 de	 «Côté	 Pizz’»;	
«Tress’Coiff»	;	la	«Boucherie	Tressoise».

Contact : M. CALVO Frédéric au 
06.30.27.64.65

Sports fitness tressois
Zoom	sur	la	Zumba	Gold
     
La	Zumba	Gold	s’adresse	surtout	aux	débutants	de	tout	âge,	désireux	
de	reprendre	une	activité	physique,	tout	en	s’amusant	!	C’est	une	
activité idéale pour des seniors ou pour les participants n’ayant pas 
pratiqué	depuis	longtemps.	Nul	besoin	de	savoir	danser	pour	suivre	
des cours.
La musique est toujours tout aussi latine et ensoleillée que pour la 
Zumba	Fitness	et	les	pas	similaires,	faciles	à	suivre	mais	plus	modérés	
dans leur expression. La musique utilise des mouvements de danse et 
des rythmes latinos.

Stage découverte
le samedi 24 juin 2017 à 17h30 
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Solutions échecs (Pierre	Rey)
Solution	et	explications	du	problème	58	:
Vous	aurez	de	suite	remarqué	que	le	Roi	blanc	est	en	échec	par	le	Fou	noir.	Il	faut	donc	parer	cette	attaque	et	
simultanément faire mat.
Seul	le	déplacement	en	c6	de	la	Tour	g6	permet	de	supprimer	cet	échec	en	autorisant	une	«	découverte	»	sur	le	
Roi	noir.	Aucune	case	de	fuite	à	sa	disposition,	ce	dernier	est	maté.
1.Tc6 #

Solution	et	explications	du	problème	59	:
Il	faut	impérativement	que	le	Roi	noir	ne	se	réfugie	pas	en	d7	où	il	sera	impossible	de	le	mater	au	2ème coup. 
Par	contre	en	d5,	une	majorité	de	pièces	blanches	le	cerneront	et	le	Cavalier	pourra	le	mater	depuis	f4.	Toute	la	
difficulté	sera	de	l’obliger	à	«	entrer	dans	la	nasse	».
Pour	y	parvenir	nous	avons	à	notre	disposition	un	sacrifice	de	Tour	en	d5	dit	«	sacrifice	de	déviation	».	Les	Noirs	
obligés	de	jouer	n’ont	que	ce	coup	fatidique,	ils	sont	en	«	zugzwang	».
Le Cavalier délivre alors un échec et mat en f4 tout en contrôlant la seule case de fuite e6.
1.Td5  Rxd5
2.Cf4 #

Solution	et	explications	du	problème	60	:
Mat en 4 coups de Gerhard Latzel 1951.
Le	compositeur	malicieux	a	volontairement	cherché	à	égarer	le	«	solutionniste	»	vers	le	mat	en	colonne	h.	Le	
déplacement	de	la	Tour	en	a1	vers	une	file	verticale	libre	a	pour	effet	de	permettre	la	promotion	du	pion	a2	et	de	
la clouer. 
Ce	n’est	qu’en	libérant	la	colonne	a	que	le	mat	intervient		par	la	Tour	en	a8.
1.Txa2	 	 Cb2
2.Txa3	 	 Cb3
3.Txa6	 	 Fb6
4.Ta8 #    

ECHECS
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Rock’in Tresses

A	Tresses,		la	danse	a	vingt	ans,	
et la valse a toujours 3 temps !

Outre le plaisir de réaliser un loisir en couple sans limite 
d’âge,	 il	 est	 indéniable	 que	 la	 danse	 est	 une	 activité	
sociale	qui	apporte	des	bienfaits	aussi	bien	sur	 l’aspect	
physique que  psychologique.
C’est	dans	cet	état	d’esprit	que	le	10	juin	2017,	«	Rock’in	
Tresses	 »	 fête	 ses	 vingt	 ans	 d’existence	 lors	 d’une	
soirée	«chic»	qui	sera	sans	nul	doute	mémorable.	Toute	
participation à cette soirée se fait par inscription via la 
messagerie	«inforockintresses@orange.fr».
L’assemblée	générale	annuelle	du		4	février	2017	a	fait	
état	 de	 la	 bonne	 santé	 de	 l’association,	 en	 remerciant	
particulièrement les services de la Mairie pour son soutien 
et la qualité de ses structures. 
C’est	 également	 dans	 ce	 contexte,	 que	 le	 nouveau	
bureau	a	acté	un	tarif	associatif	avantageux	aux	Tressois,	
applicable	dès	la	rentrée	de	septembre	2017	et	confirme	
notre présence lors du forum des associations prévu le 
2	septembre	prochain.		
Amateurs	de	Rock,	Salsa,	Cha-cha	et	danses	standard,	
rejoignez nous vite et venez partager votre joie et votre 
bonne	humeur	dans	une	ambiance	chaleureuse.
Consultez sans modération notre site internet sur www.
rockintresses.fr.

Christian ROBERT  06 60 17 72 20

Gymnastique 
Volontaire
Venez	bouger,	venez	nous	rejoindre	!
Dans	 une	 ambiance	 conviviale,	 cours	 de	
renforcement	 musculaire,	 fessiers,	 abdo,	 gym	
minceur,	step,	cardio	étirements,	etc...
Vous aurez  plaisir à rester en forme.
Depuis	le	4	mai,	le	jeudi	à	18h30	cours	de	pilates	
et	de	sensibilisation.	Les	bienfaits	de	la	méthode	
pilate.
La	pratique	régulière	du	pilates	tonifie	et	assouplit	
les	muscles	profonds,	diminue	les	tensions	et	les	
douleurs	(dos,	bassin,	épaules),	améliore	le	souffle	
grâce	au	travail	sur	la	respiration	thoracique,	agit	
sur	l’ensemble	à	se	redresser	par	un	travail	postural	
régulier.	 Corrige	 les	 problèmes	 de	 pression	
excessive exercée au niveau du périnée lors d’un 
exercice	 de	 renforcement	 abdominal.	 Le	 pilate	
raffermit	 le	 corps	 en	 douceur	 et	 en	 profondeur,	
il	 restitue	 la	 vitalité	 physique,	 à	 pratiquer	 sans	
modération !
Encadrement assuré par un éducateur sportif 
diplômé. 
Renseignements : Josiane 06 10 69 31 38 ou  
05 57 34 01 20 ou Micheline  05 56 21 26 52
Pour les petits BABY GYM
Une	méthode	adaptée	pour	les	enfants	(stimulation,	
sociabilisation,	autonomie	,	créativité,	relaxation)
Château	 de	 la	 Séguinie	 à	 Tresses	 animée	 par	
Clarisse Sercan
Mail cesercan@gmail.com
Tél. 06 59 23 53 44
ou Josiane 06 10 69 31 38 OU 05 57 34 01 20

Plaisir de 
peindre 
Notre association rencontre toujours un grand succès 
auprès de ses adhérents. Chacun peut s’adonner 
au	 plaisir	 de	 dessiner	 et	 peindre	 dans	 une	 ambiance	
chaleureuse. Nous avons organisé des stages avec le 
peintre	Jean-Jacques	Dauga	bien	connu	dans	la	région.
Nos cours se déroulent à la Maison des Arts au 14 avenue 
des écoles le mardi et le jeudi de 14 heures à 17 heures. 
Pour tout renseignement, téléphoner à la présidente 
au 05 57 34 16 98
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Amicale bouliste 
Tressoise

L’amicale Bouliste a organisé le 25 mars 2017 un 
concours		inter	membres	qui	a	permis	à	tous	ses	
adhérents		de	profiter	d’une	belle	 journée	printa-
nière	pour	flirter	et	se	disputer	les	faveurs	du	co-
chonnet.
< Les disputes > se terminèrent autour d’une co-
pieuse	et	excellente	table
Une sortie était programmée le samedi 20 mai 
2017	pour	 la	visite	de	St	Simon,	village	des	Ga-
bariers.
Que	vous	soyez	 jeunes	ou	moins	 jeunes,	venez	
nous retrouver les mercredis et vendredis à partir 
de	14h30,	au	boulodrome,	Place	Fuenmayor.
Venez partager tous ces moments de grande 
convivialité,	de	fous	rires	et	d’amitié.
Une petite place vous sera faite immédiatement  
où	 vous	 pourrez	 découvrir	 l’ambiance	 chaleu-
reuse de notre Amicale
A		très		bientôt		parmi		nous.				

Comité 
de jumelage

La fête de Tresses aux couleurs du Jumelage  

Les	17	et	18	juin,	c’était	la	fête	de	notre	village	et	encore	plus	que	
d’habitude	 puisque	 nos	 amis	 de	 Fuenmayor	 nous	 ont	 rejoints.	
Vous	étiez	là,	avec	nous,	avec	Tresses,	avec	Fuenmayor	!	Nous	
avons	célèbré	ensemble	le	30ème anniversaire de notre Jumelage.
Que	 de	 temps	 passé,	 combien	 de	 rencontres,	 de	 découvertes	
faites	ensemble.	Nos	albums	souvenirs	en	témoignent,	mais	cela	
ne se réduit pas à quelques photos. Il y a avant tout ces amitiés 
qui	demeurent,	ces	fidèles	de	part	et	d’autre	des	Pyrénées	qui	
persistent et persévèrent parce que l’enthousiasme et la volonté 
de	quelques-uns	permet	à	notre	jumelage	de	déclarer	fièrement	:	
nous sommes là depuis 30 ans !  
Notre calendrier :
Au	 mois	 de	 juin,	 nous	 avons	 reçu	 les	 jeunes	 footballeurs	 de	
Fuenmayor qui participaient au Challenge de l’Amitié les 3 et 4. 
C’était un évènement sportif très attendu par les jeunes et leurs 
dirigeants.	Il	faut	encourager	et	féliciter	«Les	Côteaux	Bordelais»	
qui chaque année effectuent un travail énorme pour la réussite 
de ce tournoi.
Au	mois	de	septembre,	nous	aurons	 le	plaisir	de	retrouver	nos	
amis à Fuenmayor pour l’échange annuel.
Au	 mois	 d’octobre,	 il	 y	 aura	 une	 nouvelle	 session	 de	 cours	
d’espagnol,	 pensez-y,	 les	 inscriptions	 se	 feront	 à	 la	 fête	 des	
associations.
Passez	un	bel	été.



TRESSES PRATIQUE
EDF/GDF
5,	rue	Condorcet	-	Parc	d’Activités	Jean	Zay
33152	CENON	CEDEX
Pour	tout	problème	électrique	:	09 726 750 33
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33

CONSEILLER ARCHITECTURE
CAUE sur rendez-vous : 05.56.97.81.89

Merci de signaler à la Mairie les lampes grillées
ou	tout	autre	problème	au	05.57.34.13.27

ECLAIRAGE PUBLIC

ORDURES MENAGERES

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.

ELAGAGE

Les	 travaux	 de	 bricolage	 ou	 de	 jardinage	 réalisés	
par	 des	 particuliers,	 à	 l’aide	 d’outils	 ou	 d’appareils	
susceptibles	de	causer	une	gêne	pour	 le	voisinage	
en	raison	de	leur	intensité	sonore,	tels	que	tondeuses	
à	gazon,	 tronçonneuses,	perceuses,	 raboteuses	ou	
scies	mécaniques,	ne	peuvent	être	effectués	que	:
Les	jours	ouvrables	de				8	h	30	à	12	h	30
et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de  9 h 00 à 12 h 00
et de15 h 00 à 19 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

BRICOLAGE ET JARDINAGE

Problèmes	administratifs	:	08.10.00.20.40
(Service	clients	8	h	à	19	h	jours	ouvrés)
Interventions	urgentes	(24/24	-	7/7)	:	09.77.40.84.08
(dysfonctionnement	ouvrages	eau	et	assainissement)

EAU - ASSAINISSEMENT

Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils ne 
doivent	pas	laisser	vagabonder	leurs	animaux,	sous	
peine de ramassage par la fourrière.

DIVAGATION DES CHIENS

Eliminer en déchéterie ou 
compostage seulement ; le 
brûlage	des	déchets	verts	est	interdit	
en tout lieu et en toute période.

Débroussaillez	pour	éviter	la	pro-
pagation du feu à la forêt et n’instal-
lez	pas	votre	barbecue	n’importe	où.
En	cas	d’incendie,	composez	le	18	
ou le 112.

DESTRUCTION DES
DECHETS VEGETAUX

3 poubelles pour mieux trier : 
- poubelle (papier, carton) couvercle jaune
- poubelle (verre) couvercle vert
- poubelle  (pour les déchets ménagers) cou-
vercle bordeaux 
sont à demander au SEMOCTOM (05 57 34 53 20).

POUBELLES

DÈS 16 ANS
Les	jeunes	garçons	et	filles	doivent	venir	se	faire	
recenser	en	mairie,	munis	du	livret	de	famille,dès	leur	
16ème anniversaire ou le mois suivant.

RECENSEMENT MILITAIRE
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TAXI 
CONVENTIONNE
Xavier	LABAT	 06	87	04	16	68

Le ramassage est prévu le lundi ou le jeudi pour les 
collectes mélangées selon le secteur. 
Pour	 les	produits	secs,	 la	collecte	a	 lieu	 le	mercredi	
dans	les	bacs	jaunes	et	verts	une	fois	sur	deux.
DECHETERIE	Z.A	TRESSES
05.56.21.19.79
Ouverture : 
Lundi	:	13h15		17h	(Fermé	le	matin)
Mardi au Samedi : 9h15  13h  et de 13h40 à 17h
Six Emplacements : 
1/	Encombrants	(Matelas,	débris	divers...),	2/	Déchets	
Verts	 (Sauf	 souches),	 3/	 Ferrailles,	 4/Papiers	
(Plastiques,	Cartons...),	5/	Piles	et	batteries,	6/Huiles	
de Vidange.
Exclus	 :	Ordures	ménagères,	pneus,	 carcasses	de	
voitures,	produits	toxiques	et	gravats.	

v
Jérémie	HACHARD	05.57.34.30.94 
Gaëlle	CHEVREAU	06.63.90.92.73
Galerie Marchande de Tresses

AVOCATS

Abbé	Michel	VARACHAUD	:	05.57.34.13.23
Permanence le vendredi de 10 h à 16 h

PRESBYTERE

v



SOCIAL
Assistante sociale     05.56.40.13.50
Permanence mairie 2ème mercredi de chaque mois
Centre anti-poison     05.56.96.40.80 
Accueil aux victimes d’agression   05.56.79.87.77 
Sida Info Service     
0800.840.800 
Drogue	Info	Service	 	 		0800.231.313 
Enfance maltraitée    0800.05.41.41 
Apafed	(femmes	battues)		 			
05.56.40.93.66 
SOS Amitié     05.56.44.22.22 
CIRA/Renseignements administratifs   39 39 

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

VETERINAIRE

PROFESSIONS MEDICALES
ET PARAMEDICALES

MEDECINS GENERALISTES
Cabinet	Médical	Mélac
Dr	DELAMARE		 	 05.57.34.33.33
Dr	DELARUE	 	 	 05.56.72.58.47
Cabinet	Médical	Bourg
Dr	FORMERY	 	 	 05.57.34.17.95
Dr	PEREKRESTOW	 	 05.57.34.06.99
Dr	FONTES	 	 	 05.57.34.48.48
Dr	HOUSSOU	 	 	 05.57.34.06.79

MEDECINS PEDIATRES
Centre de santé de Tresses Mélac 05.57.97.05.05
Dr	CECCATO	 	 	
Dr	BOUFFARD		 	
Dr	VASILEVA	
Dr	DE	PRUNELE	 	

DENTISTES 
Dr	LAGRAVE	 	 	 05.57.34.01.02
Dr	AUSSEDAT	 	 	 05.57.34.01.02
Dr	DIBY		 	 	 05.56.21.19.76

PSYCHOLOGUE
Anne-Solène  GATZOFF 06.74.87.87.52
Carole PIGNOTTI  07.82.63.81.20
Nadège	BADET		 	 06	99	96	29	99
Patrick GALABER  07 69 20 97 60

KINESITHERAPEUTES
Philippe	BAUDET	 	 06	37	81	01	68
Dorothée	HOUIS
Loriane GREMILLOT
et Marie-Aurélie PRIVAT  06 37 81 01 68
Julien GUINOT et
Sophie	DORDOT	MOREL	 07	62	65	92	13
Danièle	SWIATEK	 	 05.57.34.01.07

SOPHROLOGUE
Alexandra CORNET  06.84.82.84.23

ORTHOPHONISTES
Jean-Hervé LE BARS  05.57.34.15.89
Sylvia RUI   05.57.34.21.14
Delphine	THAVEL	 	 05.57.34.21.14

OSTEOPATHE
M.	SUCHEIX	 	 	 05.57.34.42.04
Marine GANON   07.87.72.75.03
Mélanie	SEVAUX	 	 07.81.75.06.94

SAGE FEMME
Céline ARRACHART  05 56 94 65 87

PEDOPSYCHANALISTE
Anne ROCHE   06 46 14 86 20

Mairie de tresses 
 hall d’entrée
Salle des sports 
côté	infirmerie
Stade petrus
Football	:	vestiaires,	sortie	des	joueurs
Tennis	:	entrée	du	club	house
Château de la seguinie 
Bâtiment	annexe	:	hall	entrée	centre	de	loisirs
Salle de la fontaine
Vous pouvez sauver une vie !

DEFIBRILLATEURS

Tresses informations 29

TRESSES SOCIAL ET MEDICAL

PEDICURE - PODOLOGUE
Mme	EXANTUS	 	 05.57.34.22.73

REFLEXOLOGUE PLANTAIRE
Caroline VALES   06.03.00.52.28

PHARMACIENNE
Mme	VIALLE-QUERIAUD	 05.57.34.18.49

 

INFIRMIER(E)S
Patricia SARRIEAU  05.57.34.10.24
et Catherine MUNOZ 
Philippe LAFAYE  05.57.34.06.72 
et Céline RAMIERE
Laurence	GRAUX	 	 07.50.25.53.48
et Stéphanie AUGE
Béatrice BARRA  05.56.30.36.82
Gaëlle	ASTORI	 	 	 07	87	86	66	86
Bruno KAHN   06 78 82 75 05
AMADE	SANTE	 	 05	56	06	09	89

CHIROPRACTEUR
Cécile LAFOLE   06 13 75 18 57

TAXI 
CONVENTIONNE
Xavier	LABAT	 06	87	04	16	68

v



TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus

Tresses Ensemble

Nouvel Elan Tressois

Voilà trois ans que les élections municipales 
ont eu lieu. Nous sommes donc arrivés à la 
mi-temps	 du	 beau	 mandat	 que	 vous	 nous	
avez	confié.	

Il	est	de	tradition	de	dresser	un	bilan	de	mi-
mandat. C’est ce que nous avons fait dans 
le troisième numéro de la Lettre de Tresses 
ensemble.	 Document	 de	 huit	 pages	 en	
couleurs	entièrement	financé	par	les	élus	de	
la	 majorité,	 la	 Lettre	 de	 Tresses	 ensemble	
donne	un	compte-rendu	fidèle	et	exhaustif	du	
chemin parcouru. Vous pouvez la retrouver 
sur notre site internet ou via notre compte 
Face	book	ou	Twitter.

Côté	 finances	 les	 services	 de	 l’Etat	
soulignent	la	bonne	gestion	de	la	commune.	
Comme nous nous y étions engagés les 
taux des impôts communaux n’ont pas 
augmenté	depuis	le	début	du	mandat,	alors	
même	que	les	finances	de	la	commune	sont	
très	 fortement	 amputées	 par	 la	 baisse	 des	
dotations de l’Etat.

Pour renforcer la solidarité dans la vie du 
village des actions concrètes sont menées. 
Le chèque associatif est plus généreux 
et	 plus	 ouvert.	 La	 semaine	 bleue	 offre	
davantage d’activités à nos ainés. Plusieurs 
services de transport sont proposés : les 
lignes	régulières	TransGironde,	le	service	de	
proximité	 TransGironde,	 l’offre	 communale	
organisée deux fois par semaine sur simple 
appel en mairie. Le tissu économique est 
soutenu,	 les	 commerces	 de	 centre	 bourg	
dynamiques et variés.

L’éducation et la culture ont continué 
de	 faire	 l’objet	 de	 toute	 notre	 attention.	
Des	 investissements	 très	 importants	 ont	
été consacrés aux écoles où la réforme 
des rythmes scolaire a été conduite en 
concertation de manière à proposer des 
activités variées. A la Séguinie nous avons 
réalisé d’importants investissements 
pour	 accueillir	 la	 ludothèque	 et,	 avec	 la	
CDC,	 rénover	 le	 centre	 de	 loisirs.	 Les	
manifestations	«	culture	bazaar	»	accueillent	
un	large	public.	Le	presbytère	et	le	domaine	

de Marès seront rénovés. 

Les sports sont à l’honneur dans le village 
avec	la	réfection	de	deux	terrains	de	tennis,	
d’un	terrain	de	foot,	de	la	salle	des	sports	et	la	
construction d’une nouvelle salle multisports.
La protection de l’environnement est au 
rendez-vous de ce mandat avec la gestion 
différenciée	 des	 espaces	 verts,	 l’éco-
pâturage,	 la	 fin	 de	 l’utilisation	 des	 produits	
phytosanitaires,	 la	 rénovation	 des	 trottoirs	
pour favoriser la marche.

Tout	 cela	 avec	 vous	 et	 pour	 vous,	 au	
rythme	 de	 discussions,	 de	 rencontres,	
de	 concertations,	 de	 visites	 de	 quartier,	
de	 réunions	 publiques,	 la	 désignation	 de	
conseillers de proximité... Pour rester informé 
au	plus	près	de	 l’actualité,	abonnez-vous	à	
notre	compte	Face	book	Tresses	ensemble.

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

Quelques informations provenant des conseils mu-
nicipaux :
Lors	du	conseil	du	28	novembre	2016,	une	délibéra-
tion a été mise au vote qui n’a pas manqué de nous 
surprendre.	 Il	 s’agissait	 d’un	 transfert	 d’office	 des	
voies	privées	ouvertes	à	la	circulation	publique	dans	
des	ensembles	d’habitations.	Ceci	dans	le	but	de	les	
intégrer	au	domaine	public.
En	clair,	 la	majorité	souhaite	que	la	municipalité	re-
prenne la voirie dans les lotissements où les riverains 
avaient	fait	le	choix	de	la	garder.	Parfois,	certains	lo-
tissements seront très satisfaits de cette démarche 
qui sera présentée comme une opportunité de ne 
plus avoir de frais d’entretien de voirie. La municipa-
lité	sera	responsable	de	cet	entretien,	encore	faudra	
t-il qu’elle le fasse !
Mais	attention,	restez	vigilants	car	dans	certains	cas,	
le	but	de	cette	procédure	est	de	pouvoir	modifier	po-
tentiellement la voirie. C’est ce qui s’est produit il y a 
plus	de	10	ans	pour	le	lotissement	Marès.	Dès	que	
les	riverains	ont	rétrocédé	pour	un	euro	symbolique	
la	voirie,	la	municipalité	a	ouvert	l’avenue	de	Marès	
sur	 l’avenue	 du	Desclaud.	 L’avenue	 de	Marès	 qui	
devait être une simple voie d’accès pour les riverains 
est devenue une des voies de passage principales 
pour	entrer	dans	le	bourg	de	Tresses.	Plus	de	tran-
quillité	pour	les	riverains,	réel	danger,	plus	question	

de laisser les enfants faire du vélo dans la rue.
Alors que faire ? Vous avez le droit de refuser ce 
transfert	et	d’expliquer	lors	de	l’enquête	publique	les	
raisons de votre refus. Si vous souhaitez plus de pré-
cisions,	n’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	nous,	
nous viendrons à votre rencontre.
Les	habitants	 du	 chemin	de	Fabre	ont	 eu,	 lors	 de	
la	campagne	2014,	 la	promesse	du	maire	que	leur	
route serait refaite après les élections municipales de 
2014.	Ils	attendent	toujours,	mais	il	semble	qu’ils	vont	
enfin	pouvoir	avoir	une	route	décente.	Lors	du	conseil	
municipal	du	15	mai	2017,	une	délibération	modifica-
tive	concernant	 le	budget	principal	de	 la	commune	
a été votée. Celle-ci inclut un montant de 150 000€ 
pour	la	réfection	du	chemin	de	Fabre.	
La municipalité vous dira très certainement que seuls 
les élus de la majorité ont voté pour ce projet. Sachez 
que	nous	ne	sommes	pas	contre	ce	type	de	travaux,	
bien	au	contraire,	mais	nous	refusons	de	voter	pour	
un	budget	global	pour	lequel	nous	n’avons	pas	suffi-
samment d’éléments en notre possession.
Cependant,	 nous	 sommes	 perplexes	 quant	 aux	
réelles	raisons	de	cette	soudaine	décision.	En	effet,	
le choix de la majorité ne viendrait-il pas d’un projet 
d’ouverture de la voirie du nouveau lotissement Le 
Tasta	vers	le	chemin	de	Fabre	?	Cette	route	ne	serait	
alors	plus	une	voie	sans	issue,	mais	une	voie	de	«	

délestage	».	Nous	sommes	absolument	opposés	à	
une telle idée. Nous espérons fortement que la muni-
cipalité sera à l’écoute des riverains.
Une	 question	 essentielle	 pour	 les	 parents,	 les	 en-
seignants,	les	associations	sportives	et	bien	sûr	les	
enfants : quel est le choix de la municipalité pour la 
rentrée	(retour	à	4	jours	par	semaine	ou	pas)	?	
Bientôt les vacances d’été. 
Pour	ceux	qui	n’ont	pas	la	possibilité	de	partir,	il	y	a	
le	centre	de	 loisirs	de	 la	Séguinie,	mais	également	
l’association	 TAM-TAM	 à	 Sallebœuf	 et	 le	 CAC	 de	
Carignan pour accueillir les 6-14 ans. Les 14-25 ans 
peuvent se retrouver autour de l’Espace Jeunes sur 
le	Domaine	de	La	Frayse	à	Fargues	St-Hilaire.	Enfin,	
la communauté des communes propose cette année 
des animations CAP33 pour les familles et les jeunes 
de plus de 15 ans. Nous avons souhaité participer au 
groupe	de	travail	pour	la	mise	en	place	de	ce	projet,	
mais nous avons été écartés…
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances esti-
vales.
Si	 vous	 le	 souhaitez,	 nous	 viendrons	 à	 votre	 ren-
contre. Contactez-nous :
Facebook:nouvelelantressois
Mail:nouvel.elan.tressois@gmail.com
Blog:http://nouvelelantressois.over-blog.com
Téléphone : 06 95 97 78 93
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Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. A ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un 
souci d’équité, d’attribuer un espace identique aux 21 élus de Tresses Ensemble et aux 6 élus du Nouvel Elan Tressois. 
Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.
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D’anciennes boîtes en fer blanc
par Lucien DELUGA

Ces	 boîtes	 en	 fer	 blanc	 sont	 fabriquées	
en utilisant des feuilles d’acier très minces 
recouvertes d’étain et imprimées.
La	 profession	 de	 ferblantiers	 boîtiers	 est	
née	vers	1830.	Les	boîtes	ont	commencé	
à	être	entièrement	 assemblées	à	 la	main	
avec de la soudure et un fer à souder.
Un progrès décisif a été apporté par la suite 
avec	la	fermeture	par	sertissage	à	la	fin	du	
XIXème siècle.
Qui	n’a	pas	conservé	une	boîte	métallique	
trouvée au hasard ou transmise par une 
grand-mère,	dans	laquelle	on	abrite	toutes	
sortes	d’objets	!
Vidée	 de	 son	 contenu	 initial,	 la	 boîte	 est	
réappropriée pour être transformée en un 
nouvel	 objet.	 Dans	 l’univers	 domestique,	

elle revêt une fonction de rangement. 
Toutes sortes de petites choses y sont 
stockées	:	les	aiguilles,	le	fil	à	coudre,	les	
boutons	de	la	ménagère.
On	y	 trouve	 les	dominos	des	enfants,	 les	
vis	et	les	pointes	du	bricoleur	sans	oublier	
les	timbres	postes	et	l’argent	du	ménage.
Boîte	de	rangement,	elle	devient	aussi	un	
objet	 décoratif	 placé	 sur	 le	 linteau	 de	 la	
cheminée ou dans la cuisine.

« On peut tout mettre dans les boîtes »
« des cancrelats et des savates »
« ou des œufs durs à la tomate »
« et des objets compromettants...	»

    Boris Vian

TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus



Vous avez 
moins de 18 ans,

Votre chèque asso’
vous attend 
à la mairie 

dès le 20 juin

Nom :

___________

Prénom :

__________

Date de naissance :

 ____________

Nom : ________________________

Prénom : _______________________

Date de naissance : _________________

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

Chèque associatif Tressois

2017/2018

d’une valeur maximum de 20€*

 


