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Cher-e Tressois-e,

En ce début d’année les cérémonies des vœux ont été autant d’occasions de 
rencontres conviviales. Ce sont des moments forts de la vie locale et de démocratie 
directe auxquels je suis très attaché. Conformément à mes engagements je vous y 
ai présenté un bilan des réalisations menées dans la commune et la programmation 
de tous les chantiers à venir. 

L’édition 2016 du repas des anciens a été l’occasion d’un grand moment festif apprécié 
de tous. Nous avons battu tous les records de participation et vérifié ainsi que notre 
salle de la fontaine, conçue au début des années 1980, doit bien être remplacée 
par une salle plus grande. Cette future salle socio-culturelle sera construite en face 
de l’actuelle, dans le domaine de Marès, juste au-dessus du cabinet médical. Les 
élus optent pour un concours d’architectes qui débutera prochainement. Cela nous 
permettra de choisir entre plusieurs projets selon leur fonctionnalité, leur insertion 
dans le paysage, leur coût. Pour nos anciens le projet de résidence services avance 
et vous est présenté dans les pages de ce magazine puis lors d’une réunion publique 
le 26 avril.

En ce début d’année Culture bazaar nous offre de nombreux spectacles de qualité 
pour tous les âges. Je vous invite à venir découvrir ces créations originales qui mettent 
gratuitement la culture à la portée de tous, à deux pas de chez vous. Inscrivez-vous 
sans frais au courrier électronique de la commune qui fournit régulièrement toutes les 
informations utiles pour réserver sa place.

Des travaux vont débuter à Pâques dans la cantine puis un peu après au château de 
la Séguinie qui accueillera la ludothèque intercommunale à la fin de l’été. L’architecte 
et les entreprises ont été sélectionnés. Dans la cantine je suis heureux que nous 
ayons pu surmonter toutes les contraintes et que nous conservions le principe de la 
production des repas sur place (en « liaison chaude ») pour nos enfants de la crèche, 
des écoles et du centre de loisirs. Pour ces deux projets, vos élus se sont battus avec 
succès pour rechercher des subventions qui couvrent plus de 60% des dépenses.

A l’heure où j’écris ces lignes la pluie a enfin cessé, au moins pour un temps. Il faut 
remonter aux années 1980 pour trouver de tels records de précipitations. L’hiver est 
insuffisamment froid et trop pluvieux. Il nous reste une source de satisfaction sous ce 
déluge : constater que les travaux réalisés par la commune montrent leur efficacité. 
Les ouvrages de régulation des eaux venant de la zone d’activité protègent l’avenue 
de Mélac et la rue de Béguey. Le réaménagement de l’avenue des Trois Lieues et la 
construction d’une noue paysagère protègent efficacement les hameaux de Perrin. 
Nous poursuivrons dans quelques mois ce chantier en conduisant les eaux vers le 
bassin d’étalement pour soulager la Rouille et donc les lotissements des Pommiers 
et des Mirabelles.

Votre dévoué
Christian Soubie

Maire de TRESSES

EDITO
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Recrutement d’une jeune volontaire pour 
une mission de service civique en mairie

Culture bazaar,  saison 2015/2016 

Aie, Aie Aie !!!

Jubilé 60 ans de sacerdoce du Père 
Michel Varachaud qui a consacré sa vie
à faire le bien autour de lui

Téléthon : 2184 € récoltés à Tresses pour 

l’édition 2015 du Téléthon

Carnaval : le thème des jeux vidéos a 
inspiré les déguisements cette année 

Cérémonie  des voeux  de la municipa-
lité à la population tressoise



Tresses informations 5

Fête  annuelle marché municipal

Repas des anciens : musique, chant et danse 

au programme pour les 225 participants

Marché artisanal de Noël : des 

idées cadeaux avant les fêtes

Remise de coupes et de fleurs au Club 
de tennis de Tresses

Spectacle jeune public : pour une sortie culturelle en famille

Cérémonie des voeux aux associations
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CONTACTS

Mairie
Maire : Christian SOUBIE
Hotel de ville :
5, avenue des écoles
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 9h30 à 11h30

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

Bibliothèque
5, avenue des écoles
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 primaire  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
Courrier : M. Ryckebusch
Guichet : Julie Hennaut 
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

E
T

A
T

 C
I

V
I

L NAISSANCES

2015
07-12 Sascha HIRSELAND
07-12  James HIRSELAND
07-12 Anna HIRSELAND
16-12 Nina DUBOIS

DECES
25-11 Guy DIEU 
18-01 Gabrielle MAURAND ép LOSTE

La culture, tout un programme !
Depuis janvier 2016, la mairie édite un programme 
culturel semestriel «Culture bazaar, saison 2015/2016». 
Vous l’avez reçu dans votre boite aux lettres ; vous y 
trouvez toutes les animations culturelles municipales 
proposées de janvier à juin. Des spectacles, des 
rencontres d’auteurs, des apérothèques sont organisés 
avec la médiathèque pour offrir de la culture gratuite et 
ouverte à tous.
Attention certains spectacles ne sont accessibles que sur 
réservation ; pour s’inscrire, c’est très simple, il suffit de 
se rendre sur l’agenda du site Internet www.tresses.org.
Le nombre de places disponibles apparait lors du premier 
clic.
Des spectacles sont choisis spécialement pour le jeune 
public.D’autres sont destinés à un public adulte.
Le prochain programme couvrira les animations de 
septembre à décembre 2016 et une édition spéciale sera 
imprimée pour la présentation du 4ème Festival Culture 
Bazzar le samedi 1er octobre dans le bourg.
Infos au 05 57 34 04 24 - www.tresses.org

Fête des voisins 27 mai 2016
Réservez votre soirée du 27 mai pour faire 
la fête entre voisins ! La mairie met à votre 
disposition sur réservation des tables et des 
chaises pour l’occasion.
Inscription en mairie. 

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

LA SAISON
CULTURELLE 

ATRESSES, 
Venez pour voir !

Pour toute information 05.57.34.04.24
www.tresses.org

Mairie Proximité :
 www. tresses.org

Hameau de Fabre
Au Hameau de Fabre, les travaux d’enfouissement du 
réseau téléphonique menés par la mairie sous maîtrise 
d’oeuvre du SDEEG devraient démarrer fin 25 avril. Les 
habitants du lotissement seront informés du début du 
chantier (environ 6 semaines de travaux). Les travaux se 
poursuivront ensuite par la réfection des trottoirs.

2016
23-01 Adèle NABOULET 
30-01  Gabriel TAGLIAMENTO
17-02 Nyna COSTE
24-02  Margaux DELHOUMEAU
19-02 Lou-Ann MARMONIER MALIGNE
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CAdre DE VIE...

Structuration des services à la population à l’échelle 

de la commune                                                                  

A Tresses, l’équilibre dynamique est toujours d’actualité : la municipalité projette de regrouper 
et de développer les services à la population en fonction de leur thématique et du territoire 
pour une utilisation optimale des espaces et bâtiments publics. Des projets se greffent ainsi à 
ce nouvel aménagement du territoire communal qui respecte l’équilibre entre la protection 
de l’environnement fixé par la trame verte  dans le PLU,  le maintien de la qualité de vie très 
appréciée des Tressois et l’adéquation de l’offre de services publics et du nombre d’habitants. 
3 grands pôles s’affirment sur la carte : un pôle jeunesse à la Séguinie, un pôle sportif à Pétrus 
et un pôle éducatif et culturel dans le Bourg.
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Le pôle éducatif et culturel 
occupe le centre bourg avec ses écoles 
proches de la salle de sports et du city 
stade, la mairie, la médiathèque, la salle 
de la Fontaine. Au terme de nombreux 
échanges, de grands projets sont lancés : 
-  la rénovation complète de la cantine 
scolaire à l’été 2015, qui permettra de 
continuer à fournir des repas préparés sur 
place aux écoles, à la crèche et au centre 
de loisirs,
- la construction d’une nouvelle salle so-
cio-culturelle qui sera située dans le do-
maine de Marès, au voisinage du cabinet 
médical. 
- La maison Marès sera conservée et hé-
bergera le musée tressois. 
- L’actuelle salle de la Fontaine regroupe-
ra plus tard la médiathèque dont les ser-
vices sont aujourd’hui dispersés.

Le pôle enfance-jeunesse se dé-
ploie sur le domaine de la Séguinie, prin-
cipal poumon vert public de la commune 
avec son parc arboré, une aire de jeux, et 
un parcours de santé dans le bois. C’est 
dans ce cadre idyllique qu’évoluent les 
enfants du centre de loisirs, géré par les 
Francas et rénové par la Communauté de 
communes des Coteaux Bordelais. Dans 
une aile du château va prendre place à 
l’été le siège de la ludothèque intercom-
munale Terre de jeux, au terme d’impor-
tants travaux menés par la commune.

Le pôle sportif va se développer à Pé-
trus. Une nouvelle salle des sports y sera 
installée. Forte de trois terrains de foot-
ball et six courts de tennis, la plaine des 
sports de Pétrus accueillera prochaine-
ment ce nouvel ensemble dédié au judo, 
à la gymnastique volontaire, baby gym et 
autres sports en salle. Cet équipement 
communal offrira des conditions idéales 
pour la pratique de ces sports.

TRESSES
l’équilibre dynamique

Impôts locaux 2016

0%
d’augmentation des taux communaux
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programme d’investissement

Au plus fort de la production, 450 repas sont 
réalisés tous les jours dans les cuisines de 
100 m2 du restaurant scolaire situé à l’école 
élémentaire, 73 000 repas par an. Cela mérite 
bien une petite rénovation ! 
Un diagnostic réalisé en 2015 par le bureau 
d’étude Cuisinorme assisté de celui de la 
CETAB, a d’abord permis d’établir un état des 
lieux de la cuisine. L’étude de faisabilité a posé 
les diffèrentes possibilités d’aménagement 
de l’espace, leurs coûts et les conséquences 
sur le mode de préparation des repas et les 
équipements nécessaires : gestion froide (ou 
liaison réfrigérée : achat des repas livrés et remis 
en température sur place) ou gestion chaude 
(préparation des repas à base des matières 
premières achetées, assemblées et cuisinées sur 
place par un cuisinier).
Après avoir consulté la «commission cantine » 
qui réunit tous les trimestres des représentants 
de parents d’élèves, des Francas, du personnel 
municipal des écoles, des élus, des directeurs 
des écoles, du cuisinier de Ansamble SRA, 
le choix de la municipalité s’est porté sur le 
maintien de la liaison chaude, plus qualitative, 
dans la préparation des repas, choix  émis par 
la commission. Afin de garantir une parfaite 

adéquation entre les besoins et les travaux à 
envisager, la municipalité a diligenté plusieurs 
études complémentaires afin de construire son 
projet d’aménagement.
Le diagnostic a été complété par des audits : 
un audit de Socotec en avril 2015 pour analyse 
des réseaux et de la sécurité incendie ; un audit 
des réseaux électriques, gaz et eaux usées et  
un hydro-curage et inspection télé-vidéo avec 
diagnostic sur le réseau d’eaux usées
L’ensemble de ces études et audit ont donc fait 
apparaitre la nécessité de mettre en oeuvre 
d’importants travaux de rénovation dans les 
locaux de la cuisine. 
Un maître d’oeuvre, le cabinet Nechtan a pris 
le relais auprès de la municipalité pour mettre 
en oeuvre ces travaux de rénovation ; il a 
réalisé une analyse synthétique des éléments 
techniques, un chiffrage des travaux et un 
phasage prévisionnel.
L’architecte a ainsi considèré qu’une extension 
de surface était nécessaire pour créer des 
vestiaires adaptés et un local pour des déchets 
extérieurs spécifiques, et pour répondre à une 
sectorisation efficace des zones de travail dont 
l’espace réservé à la préparation froide des 
repas.

Travaux de rénovation et de modernisation du restaurant scolaire
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D’importants travaux doivent être faits également pour 
une meilleure ventilation des locaux, pour une reprise des 
écoulements d’eaux usées, pour la création d’une liaison 
directe entre la cuisine et le self du restaurant scolaire 
et pour rénover  les sols (y compris les siphons et les 
caniveaux) et les cloisons, les menuiseries intérieures et 
extérieures.
La solution architecturale a été validée par la municipalité. 
La mairie a lancé une consultation auprès d’un bureau 
d’études spécialisé pour s’assurer avant travaux de la non 
présence d’amiante et de plomb. 
Le conseil municipal de janvier 2016 a autorisé le maire à 
déposer le permis de construire. Le projet est inscrit au 
budget communal d’investissement 2016.
Le planning des travaux a été aménagé pour limiter le plus 
possible les contraintes sur la préparation des repas. C’est 
ainsi qu’une première phase des travaux devrait débuter 
pendant les vacances scolaires de Pâques et la deuxième 
phase démarrera lors des vacances d’été. 

  Roselyne Diez
Adjointe en charge
de l’enfance et 
de la jeunesse

«Nous devons entreprendre 
un programme d’aménage-
ment et de rénovation des lo-
caux de la cuisine municipale 
scolaire afin de mener des ac-
tions correctives sur ses ins-
tallations et continuer à as-
surer ainsi un service public 
de qualité, dans le respect 
des normes d’hygiène. Les 
principaux objectifs recher-
chés dans le cadre de cette 
réflexion sur la rénovation 
de ces locaux portaient sur 3 
axes :
· réorganiser la restauration 
scolaire en conformité avec la 
réglementation et le rapport 
de la DDPP (Direction Dépar-
tementale de la Protection 
des Populations ) de la 
Gironde en date du 17 Mai 
2013,
· maintenir voire améliorer la 
qualité de la prestation et la 
liaison chaude,
· renforcer la sécurité ali-
mentaire.»

Pour la 3ème année consécutive, Tresses 
obtient le label «Terrritoire Bio engagé», pour 
avoir atteint l’un des ogjectifs du Grenelle de 
l’environnement, soit plus de 20% de produits 
bio servis dans le restaurant scolaire.

Montant prévisionnel des travaux : 227 583 €
(estimation en phase Avant Projet Définitif par 
l’architecte) 

Subventions et aides financières : 111 518,05 €
(10 000 € de dotation parlementaire du Sénateur 
Anziani - 50 338,05 € de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux, 9600 € de la Caisse d’Allocation 
familiale, 41 580 € du Conseil Départemental de la 
Gironde)
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QUOI DE NEUF ?

Après avoir brouté l’herbe 
de la Séguinie, le pré Perrin 
et l’espace vert de la mai-
son des Arts, les voilà dans 
les près de Marès, installés 
pour l’hiver préparant le 
terrain pour le printemps. 
L’éco-paturage se pour-
suit donc sur 2016 princi-
palement sur Marès et à la 
Séguinie. Cette méthode 
écologique et économique 
est approuvée par la muni-

cipalité et de nombreux ha-
bitants qui expriment leur 
satisfaction auprès de Anne 
Guerrot, adjointe au maire 
en charge des espaces verts 
et de l’environnement. 
L’éco-paturage est combiné 
sur les mêmes espaces verts 
avec le fauchage raisonné 
pour permettre aux terrains 
de se regénérer et aux fleurs 
de pousser.

Où sont les moutons ?

Un banc public bien sympathique !
Un tout nouveau mobilier ur-
bain vient d’être posé avenue 
des Ecoles pour permettre à 
chacun de se reposer avant 
d’entamer la montée de l’ave-
nue ou de finir la descente se-
lon son chemin. Ce banc était 
particulièrement attendu par 
les adhèrents du club de l’âge 
d’Or. Mais comme le chantait 

Georges Brassens : «Les gens 
qui voient de travers pensent 
que les bancs verts qu’on voit 
sur les trottoirs sont faits pour 
les impotents ou les ventripo-
tents. Mais c’est une absurdi-
té, car, à la vérité, ils sont là, 
c’est notoire pour accueillir 
quelque temps les amours dé-
butants...».

Kinésithérapeute
une nouvelle kinésithérapeute, 
Adeline Vialard, pratiquant la 
méthode Mézières, vient de s’installer 
dans le bourg, 17 avenue de écoles.
Pour prendre rendez-vous, 
contacter le 06 15 67 47 12.

Consultant immobilier ERA
Thomas Jacquart 06 22 98 26 98
thomas.jacquart@eraimmo.fr

Plomberie, chauffage, 
climatisation
installation d’Alain Couineau
20, chemin Belle Etoile à Tresses
tél.: 06 60 02 67 20
couineaualain@gmail.com

Garage Unimotors  Gironde
Carrosserie et mécanique toutes 
marques
AD Auto
rue Pascal ZA Tresses Mélac
05 56 78 37 13
http://www.ad-auto.fr

Local de réunion à louer.
Une salle de 90 m2 pouvant recevoir 75 personnes 
en réunion ou 25 personnes en séminaire est 
proposée à la location par la Sci FP IMMO, dans la 
zone d’activités de la commune, 1 rue Sirazac.
Salle aménagée avec sanitaires handicapés, 
cuisine, climatisation réversible.
Disponible du lundi au samedi, toute l’année.
Location à la journée ou demi-journée, 
Renseignements tarifs : 06.81.36.31.01
J. Regard, fpimmo@sfr.fr

Broyage de branchages
Une broyeuse pour vos branchages sera à votre disposition : lotissements les hauts de Tresses/Bourdieu 
le 4 avril, lot. le Collège/les Lilas/les Mestives/les Lauriers  le 2 mai, lot. Hameau de Fabre/Chatai-
gneraie/les Chênes/la Clairière le 6 juin,  lot. Hameau de Perrin/Clos du Mayne /Sacchi le 4 juillet. 
Renseignement en mairie.

N
ou
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x 
se
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es
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SENIOR

Des Logements pour les seniors

Depuis longtemps, des familles tressoises demandaient réguliè-
rement aux élus de pouvoir trouver, soit en achetant soit en 
louant, des logements plus adaptés à leur âge, nommément ap-
pelé «3ème âge» et situés à Tresses, commune où ils ont déjà une 
propriété mais qui devient trop grande ou inadaptée.
Le choix d’une RPA ou EHPAD a du être abandonné car la déci-
sion n’appartient pas au maire mais à l’Agence Régionale de 
Santé et au Département qui n’ont pas décidé d’implantation 
sur Tresses.
La municipalité s’est donc orientée sur un autre choix : implan-
tation d’une résidence services pour personnes âgées.
Pour voir le jour, ce projet nécessitait d’être réalisé sur un ter-
rain prés du bourg, des cabinets médicaux, de la pharmacie, du 
bureau de Poste, des commerces pour faciliter les déplacements 
au quotidien. Ce projet de logements doit profiter spécialement 
aux seniors, sur du long terme et doit permettre l’accession ou 
la location au plus grand nombre c’est-à-dire avec des loyers 
modérés.
Cette résidence services pour personnes âgées, fruit d’une 
longue réflexion largement partagée, sera donc proposée sur le 
terrain Frisou. 
Le conseil municipal a voté la vente du terrain à «Villages d’or», 
prestataire retenu pour ses références et  qui a présenté la 
meilleure offre, financière et qualitative.
Le projet de «Villages d’or», présenté le 3 décembre 2015 lors 
de la dernière commission municipale «bâtiment public et han-
dicap», a été unanimement approuvé par les élus. Il comporte-
rait 75 logements.  Tout est conçu pour faciliter la vie des rési-
dents et leur offrir un lieu de vie adapté : des parkings aériens 
et souterrains, des jardins et espaces verts entretenus, un accès 
sécurisé grâce à un visiophone et un code d’accès à toutes les 
entrées, du personnel qualifié et à l’écoute.
«Nous allons veiller à ce que l’ensemble bâti soit bien inté-
gré dans son futur environnement, en conservant un maximum 
d’arbres existants et  en offrant une harmonie architecturale 
avec notre village » insiste Dany Pinna, première-adjointe, qui 
a fait partie de la commission d’étude et d’analyse des offres.
Ce projet devrait voir le jour d’ici 2018 et répondre ainsi aux 
demandes  de personnes qui aiment leur village et veulent y 
rester le plus longtemps possible. 

Une réunion publique d’information aura lieu le 26 avril à 
18h salle de la Fontaine avec l’opérateur immobilier Vil-
lage d’or, futur propriétaire du terrain.

Un transport collectif 
organisé

2 fois par semaine !
La commune a organisé deux ser-
vices hebdomadaires de transport 
pour permettre aux personnes 
âgées de se rendre au bourg.
Ce service de transport  fonc-
tionne le mardi après-midi pour 
permettre de se rendre au local 
du Club de l’Age d’or. Il est éga-
lement proposé le samedi matin 
pour se rendre dans le bourg, al-
ler au marché, chez les commer-
çants.
Voici les arrêts effectués par le 
bus lors de son circuit le mar-
di et le samedi : avenue des 3 
lieues, avenue du Desclaud, lo-
tissement les Peupliers, chemin 
de Comtesse, avenue de Mélac, 
rond-point de Marès, avenue des 
Ecoles, le bourg.
Le mardi, le départ est à partir de 
13h45  et  le retour se fait vers 
17h30. Le samedi, le départ est à 
9h30, pour aller au bourg et le re-
tour vers 11h. 
Pour les réservations et informa-
tions, contacter la mairie au 
05 57 34 13 27.

Age d’Or
Le Club l’Age d’or change de  
président : Mme Faure, a été 
élue nouvelle présidente depuis 
fin janvier, Michel dupuch étant 
président d’honneur. Le club ac-
cueille les seniors tous les mardis  
et mercredis après-midi, de 14h à 
18h.
Pour tout renseignement, 
tél. 05 57 34 11 71.
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Avant/après l’école

La commune de Tresses a confié l’animation 
et la gestion de ses accueils périscolaires à 
l’Association départementale des Francas de 
la Gironde depuis 2010 et dans le cadre d’un 
Service Social d’Intérêt Économique Général 
depuis septembre 2014.

Combien d’enfants fréquentent l’accueil pé-
riscolaire organisé par les Francas pour la mai-
rie de Tresses avant et après l’école ?
210 enfants de l’école élémentaire sont ins-
crits à ce service et 132 enfants de l’école 
maternelle pour l’année scolaire 2015/2016.
l’accueil est ouvert de 7h à 9h le matin et de 
16h à 19 l’après-midi.

Les Francas de la Gironde assurent l’anima-
tion et la gestion des accueils périscolaires 
des communes de Bonnetan, de Salleboeuf et 
Tresses, dans le respect des intentions éduca-
tives et Projets Éducatifs Locaux de ces com-
munes. Il en ressort notamment que la collec-
tivité souhaite :
•favoriser le lien social
•valoriser le dynamisme associatif
•favoriser l’implication des jeunes et des fa-
milles
•Rechercher la cohérence éducative

L’objet associatif des Francas est l’éducation 
et l’action éducative dans le temps libre des 
enfants et des adolescents. La finalité du pro-
jet éducatif des Francas intègre deux données 
importantes :
•Le processus de développement de la per-
sonne humaine et de l’enfance est une pé-
riode déterminante
•La participation active de la personne quel 
que soit son âge, est indispensable à son dé-
veloppement.
Pour faciliter les démarches administratives 
des parents, un dossier unique annuel d’ins-
cription est à remplir pour les accueils périsco-
laires, les cycles «animation et découvertes» 
et les centres de loisirs animés et gérés par les 
Francas de la Gironde. 

JEUNESSE

APS : l’univers R2-D2

Depuis la rentrée, l’accueil périscolaire élémen-
taire a développé un projet artistique sous l’égide 
de Maxime Marsal.  Cette nouvelle forme de créa-
tion est issue du Street art, ainsi que de l’univers 
numérique. Cette technique, proche de l’univers 
de la mosaïque, appelée PIXEL’ART, permet de ré-
aliser un portrait avec une multitude de papiers 
colorés, sans jamais dessiner.
Les enfants de l’accueil périscolaire ont découvert 
cette technique utilisant le collage de différents 
papiers afin de reproduire un modèle choisi. Ces 
réalisations ont participé à la décoration de l’ac-
cueil en lui donnant une petite touche gaie et mo-
derne.
Pour ce faire, les enfants ont choisi l’entrée des 
jeux vidéo, thème du carnaval de la ville avec 
quelques personnages clés comme Mario, R2-D2, 
etc. Les séances proposées régulièrement ont créé 
un tel engouement que cette technique s’est peu 
à peu diffusée à la maison, voire même en classe.

Contact : 
Maxime MARSAL – apstresses@francas33.fr
Accueil périscolaire Tresses élémentaire

Les Francas
Permanences Familles : tous les matins 
de 8h30 à 12h dans les bureaux 
1, place du marronnier
tél 05 57 34 28 67
Point accueil jeunes : 06 14 61 50 95

La C.A.F.  participe

Dans le cadre d’une convention avec les Francas de la 
Gironde, la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 
(CAF) participe au financement des temps périscolaires 
et extra-scolaires par le versement d’une prestation 
de service ordinaire proportionnelle à la fréquentation 
effective des centres de loisirs et accueils périscolaires. 
La CAF assure également le financement de certains 
projets d’investissement.
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En bref

En piste, Mesdames et Messieurs !

A l’accueil périscolaire maternel, l’équipe d’animation a 
initié un projet sur la thématique du cirque et ce, en lien 
avec le projet d’école. Les animaux, mais aussi la réfé-
rence à quelques dessins animés connus des enfants, ont 
lancé la phase de sensibilisation au cirque traditionnel. 
Connaissez-vous le parcours de Marty le zèbre ? Ou bien 
le fameux jeu des pingouins ? On profite aussi du temps de 
l’accueil pour se raconter des histoires de cirques, pour 
pousser quelques vocalises autour d’une chanson, mais 
aussi pour travailler son côté clown autour du mime et de 
l’art de la clownerie. Parallèlement, les salles de l’accueil 
se parent de décorations géantes d’animaux en mosaïque 
et de peintures sur vitre. 
Toutes ces activités sont proposées le matin et le soir. Elles 
permettent aux enfants  de s’immerger par touche dans 
l’univers du cirque par le biais de plusieurs entrées allant 
du parcours de motricité, aux mimes, à la jonglerie, aux 
lectures d’histoire et aux coloriages à ramener à la maison.
La finalité du projet sera le jour du carnaval de l’école 
où les enfants de l’école défileront déguisés autour de 
ce thème. L’équipe d’animation sera présente toute 
l’après-midi afin d’aider l’équipe enseignante dans la réa-
lisation de ce carnaval édition 2016.

Contact : 
Romain DE SANTI – apstressesmater@francas33.fr
Accueil périscolaire Tresses maternel

En direct du conseil municipal
- 30 janvier 2016 -

Les élus municipaux ont adopté des délibérations 
portant sur :

- Vote des taux d’imposition 2016 : aucune 
augmentation de part communale,
- Dénomination d’une allée au parc d’activités 
économiques Fénelon porté par la société 
Amopierre et situé en bordure de l’avenue de 
Branne : allée de Fénelon
- Autorisation de vente de l’unité foncière 
cadastrée AD n°267, située rue du Bourdieu,
(780 000 €) en vue de la réalisation d’une 
résidence seniors services
- Participation financière à l’assainissement 
collectif : actualisation du tarif de base
- Taxe d’aménagement qui participe au 
financement des équipements publics 
communaux : maintien des taux et reconduite 
des exonérations totales ou partielles

- 16 décembre 2015 -
- Désignation des nouveaux titulaires membres de 
la commission communale des Impôts directs
- Rapport sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif et non collectif
- Convention Ecole-Cinéma en Gironde : inscription 
validée des classes de CE2 et prise en charge 
financière par la mairie
- Fixation des tarifs 2016 pour l’assinissement 
- Adoption du budget primitif de la commune pour 
2016, ainsi que du budget annexe assainissement, 
du budget annexe régie des transports
- Autorisation d’urbanisme pour des travaux 
réalisés dans la cantine scolaire et l’aménagement 
de salles au château de la Séguinie : dépôt de 
permis de construire

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



ANIMATION

Carnaval de Tresses

Rendez-vous le 18 Mars 
à 16h dans le parc de la mairie

Carnaval 2016
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Les parcours du cœur, c’est le 2 avril
Les parcours du cœur famille, la plus grande opé-
ration de prevention santé en france, auront lieu le 
week-end du 2 et 3 avril 2016.
Depuis 1984, notre commune s’associe à cet événe-
ment convivial que la Federation francaise de car-
diologie, 1ère association de lutte contre les maladies 
cardiovasculaires, propose aux municipalités et aux 
associations locales depuis plus de 40 ans.
Venez nombreux participer au bourg de tresses le sa-
medi 2 avril 2016 de 9h à 17 heures, aux différentes 
animations  proposées par les associations de Tresses 
running, de la gymnastique volontaire, et du wuji, ain-
si que pour profiter des conseils sur les thématiques 
de l’équilibre alimentaire et les méfaits du tabac au-
tour de la pratique d’une activité physique.

Au programme :
10h : footing sur les chemins de randonnées suivi 
d’une séance de Tai Chi Chuan
14h30 : randonnée pédestre en famille de 2,5 km, 
jeux pour enfants 
et goûter,
séance de Tai Chi 
Chuan
Initiation aux gestes 
qui sauvent
Stands 
d’informations.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Samedi 2 AVRIL 2016 au BOURG DE TRESSES de 9 à 17 heures 
 

10 heures - FOOTING (1 heure 15) encadré par la nouvelle association de RUNNING, 
suivi d’une séance de TAI CHI CHUAN par l’association de WUJI (45 minutes). 

14 heures 30 : RANDONNEE PEDESTRE (FAMILLE) encadrée par l’association de 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE sur la boucle  de l’ancienne Cure (2,5 km- 45 minutes), 
suivie pour les ENFANTS de JEUX et GOUTER, et pour les adultes d’une séance de 
TAI CHI CHUAN par l’association de WUJI (45 minutes). 

Stands d’information pour la santé du cœur, les dons d’organes, 
initiation aux gestes qui sauvent. 

contre le cancer
avec Tresses

Je me

Samedi
30 Avril

Marche de 10 km : départ 9h30
Marche de 6 km : départ 10h

Inscription gratuite
avant le 28 Avril

cdrp33@neuf.fr
05 56 00 99 26

RDV Salle polyvalente
de la Fontaine

Centre du bourg de Tresses
Pot d'accueil o�ert dès 9h

Participation libre pour soutenir la lutte contre le cancer



Duhèque
Depuis le ace réaménagé.

En déplacement, en voyage ou coincé au fond de votre 
lit, vous n’avez pas la possibilité de vous rendre dans 
votre médiathèque pour emprunter un super film. 
La médiathèque pense à vous ! Elle vous propose 
un accès gratuit* à « Médiathèque Numérique », un 
service en ligne de vidéo en streaming.
 
Mais il y a quoi sur ce site internet ? 
Déjà, on peut dire qu’il y a 3481 programmes 
vidéo. La moitié sont des films, il y a également 
des documentaires, des émissions et des spectacles 
filmés.

Pour avoir accès à ce service comment je fais ?
Je me connecte sur le site biblio.gironde.fr et je 
clique sur ce bouton      pour pouvoir m’inscrire. 
Après validation par la médiathèque de Tresses, 

l’inscription m’est confirmée par email et je peux me 
connecter à biblio.gironde.fr avec mes identifiants 
pour avoir accès aux ressources numériques.

Pour info 
Ce service est accessible aux utilisateurs de PC et 
Mac et tablettes numériques et est compatible avec 
tous les navigateurs.
Une fois la commande validée, la vidéo reste 
disponible pendant 30 jours sur votre compte. A 
compter de la 1ère lecture de la vidéo, vous avez 48h 
pour la visionner.

*le coût de l’abonnement est pris en charge par le Conseil Départemental 
de la Gironde.

La médiathèque 
c’est aussi 
de la VOD !

« Mais c’est quoi la VOD ? 
C’est de la « Vidéo On Demand », littéralement de la 
vidéo à la demande. Autrement dit, ce sont des vidéos 
en ligne sur ton ordi, ta tablette, ton portable…»

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

Le fonds BD se 
refait une beauté à 
la Bibliothèque
La bibliothèque profite de son 
rajeunissement, mais oui, mais oui !
D’ailleurs, qui a dit qu’elle avait 
plus de vingt ans d’existence ? 

Chaque année la médiathèque suit un plan 
d’enrichissement des collections qui correspond aux 
besoins de la bibliothèque et de ses lecteurs. 
Cette année, elle profite de son tout récent 
réaménagement pour revoir son fonds de bandes 
dessinées. En effet, suite à  un état des lieux, nous 
souhaitons remplacer certains titres, compléter 
des séries et en débuter de nouvelles. Bref, nous 
redynamisons ce fonds pour le rendre plus attractif 
par de nouveaux titres : des BD classiques, des romans 
graphiques ou encore des mangas. 
Ce travail de remise à niveau s’effectuera d’ici 
la rentrée, afin que vous puissiez emprunter pour 
votre plus grand plaisir des auteurs comme Marcello 
Quintanilha (Tungstene),  Benoît Collombat(Cher pays 
de notre enfance), Isabelle Merlet (Paci) ou encore 
Marion Montaigne (Tu mourras moins bête). Comme 
vous pouvez et pourrez le constater, la BD n’est pas qu’à 
Angoulême !
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« Mais c’est quoi la VOD ? 
C’est de la « Vidéo On Demand », littéralement de la 
vidéo à la demande. Autrement dit, ce sont des vidéos 
en ligne sur ton ordi, ta tablette, ton portable…»

La 
Médiathèque
 

Bourg de Tresses
05.57.34.04.24
mediatheque@tresses.org

Horaires
mardi 16h-19h
mercredi 14h-18h30
vendredi 16h-18h30
samedi 10h-12h

Retrouvez en ligne 
le catalogue de la 
médiathèque et réservez 
votre document sur www.
aufildesbib.fr
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Sport
Aquitaine troupeau developpement
A. Dupont 05.56.20.37.34
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. Sanguine 05.57.34.18.83
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
E. Cheverou 05.56.21.28.19
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
C. Détrieux 06 86 16 43 17
Cercle occitan
J.-P. Martin 05.57.34.08.55
Comite de jumelage
G. Rui 05.57.34.11.21
Couture
S. Billard 05.56.21.26.48

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. Dupuch 05.57.34.10.98
Union nationale des
combattants
C. Verdon
Ouaga Bx partage
J. Ceccato 05.56.21.96.38
Paroisse
Abbé Varachaud 05.57.34.13.23
Scouts de france
Mme Daburon 05.57.34.18.27
Bourse aux vetements
C. Dufrasne
05.57.34.13.61
Croix bleue
M. Pinaud 05.57.80.03.99
FCPE
M.-L. Survilla 06.81.54.62.39

Autres
Eco citoyen tressois
F. Sicard 06.81.49.20.79
Comtesse Mélac
Mme Dedieu 05 56 21 91 00

Les associations 
tressoises
Retrouvez plus d’information sur vos associations 
sur www.tresses.org
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Football CLUB   Coteaux Bordelais 

Comme pour chaque vacance 
scolaire (hormis celle de Noël), le 
football club des coteaux bordelais 
organise en son sein un stage de 
football destiné aux enfants de 6 à 
13 ans. Encadrés par des éducateurs 
diplômés professionnels et habitués 
à la gestion d’un public d’enfant, ce 
stage les ravira à coup sûr, tant sur le 
plan sportif que sur le plan relationnel. 
Durant ces 3 jours, ils partageront 
leur passion de la pratique du football 
ainsi que la joie de vivre ensemble 
différentes activités (bowling ou 
laserquest selon stage, Futsal).

Le FCCB organise ces stages depuis 
maintenant 7 ans, et a déjà conquis 
de nombreux enfants et parents. 
Ce club, regroupant les villages 
de la Communauté de Communes 

des Coteaux Bordelais, compte 
aujourd’hui plus de 400 licenciés. Le 
complexe Pétrus, où se déroule le 
stage, est composé de 3 terrains de 
foot à 11 et d’installations de qualité. 
Vos enfants seront sans aucun doute 
conquis à leur tour.

Prix : 50€ les 3 jours (repas et goûter 
compris).
Ouvert à tous, même aux non 
licenciés	 avec	 certificat	 médical	 et	
décharge parentale.
Accueil possible des enfants dès 8h 
sur simple demande

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

*** ASSOCIATIONS                                ***

Basket
L’ESPOIR SUBSISTE !
Comme annoncé lors des précédents articles la saison 
sportive de l’équipe fanion de l’AS Tresses basket de 
Nationale	3	reste	difficile.	Le	mois	de	janvier	a	tout	de	
même apporté son lot d’espoir en enregistrant deux 
victoires de plus. Après la victoire du mois de décembre 
face à Villeneuve sur Lot, il y a eu celles de Poitiers 2 et 
de Saint-Médard en Jalles d’un point (69-70) à l’extérieur. 
En ce qui concerne le derby contre Castelnau du Médoc 
du 6 janvier, même si Tresses perd sans problème 77 
– 62, la fête a été belle. Une salle comble, les jeunes 
de l’école de basket qui font la haie d’honneur à la 
présentation des joueurs des deux équipes et qui n’ont 
de cesse de faire du bruit avec les autres supporters 
pour encourager les rouges et blancs. La réserve 
évolue quant à elle en 1ère Division départementale et 
effectue un championnat moyen. Du côté des jeunes les 
cadets	 sont	 qualifiés	 pour	 le	 championnat	 excellence	
départemental après un bon parcours en brassage. 
Les minimes ratent l’excellence en perdant le match 
décisif face à Bordeaux Basket et se retrouvent dans 
un niveau Promotion Excellence trop faible pour eux. 
Les minimes 2 sont invaincus dans leur championnat 
de	promotion	d’excellence.	Les	benjamins	1	qualifiés	en	
région se comportent bien, ils sont 3ème sur 6 équipes. 
En benjamins 2 le message du coach Olivier passe 
bien et ils progressent de plus en plus en promotion 
d’excellence. Les enfants de l’école de basket entre les 
bons joueurs et les joueurs prometteurs  «s’éclatent» sur 
les routes de Gironde. Des stages de perfectionnement 

se sont déroulés pendant les vacances d’hiver d’abord 
ouverts aux U9 et U11 et lors de la deuxième semaine 
aux U13/U15/U17. Une douzaine d’enfants par jour y 
ont participé. 
Matches à domicile N3 à 20 Heures : AST – Panazol-
Feytiat le 27 février  et AST – Mérignac le 12 mars.  

Jean-Luc Duthil 05 57 34 05 15

Photo Guy Liévin, légende : 
Chaud derby face à Castelnau du Médoc 



 ASSOCIATIONS          *** 

France adot 33  :  la « nouvelle loi » sur le don 
d’organes

En 2015, les bénévoles de France Adot se sont 
focalisés sur l’art 46 Ter relatif à l’application du 
consentement présumé.
En fait, la « nouvelle loi », pas applicable en l’état 
et non applicable tant que les décrets d’application 
ne seront pas votés (pas avant 2017) est un retour 
stricto sensus à la loi fondatrice de 1976 (dite loi 
Caillavet) en se passant du témoignage de la famille 
en lien avec la coordination hospitalière : mauvais 
point pour l’humanisme et le « Vivre Ensemble ».
Que va devenir l’idée même de don, de générosité si 
le corps est mis à la disposition de la société ?
Il est impossible de renoncer aux valeurs 
fondamentales. Parler, faire parler du don, 
convaincre sans contraindre restent notre mission.
Une prise de position sur le don d’organes est plus 

que jamais nécessaire et, si on ne souhaite pas 
donner, il faut obligatoirement se faire inscrire sur 
le Registre National des Refus tenu par l’Agence 
de la Biomédecine sinon on est considéré comme 
donneur. Une carte même sans valeur juridique est 
un témoignage de plus de notre volonté de donner.
Pour de plus amples renseignements :
France Adot 33 tél. : 05 57 25 49 36 ou @mail : 
france.adot-33@wanadoo.fr
Mr Claude Clabaut : 06 83 45 55 71

*** ASSOCIATIONS                                ***

Le  samedi 16 Janvier 2016 s’est tenue l’assemblée 
générale de notre association Comtesse-Mélac dans 
la	 salle	 de	 La	 Fontaine,	 association	 qui	 s’était	 fixé	
comme objectif il y a maintenant douze ans ‘le main-
tien de la qualité de l’environnement ainsi que le dé-
veloppement des liens entre voisins’ objectif atteint 
car c’est toujours avec plaisir que nous nous retrou-
vons.
 Notre réunion s’est ouverte sur un échange de nou-
velles et, en particulier de celles des absents nom-
breux cette année.
Après avoir abordé divers sujets, le trésorier a pré-
senté	le	bilan	financier	pour	l’exercice	budgétaire	de	
2015 et le bureau a été reconduit par manque de 
candidatures nouvelles.
Nous avons ensuite accueilli Monsieur le Maire ac-
compagné de 3 de ses adjoints qui comme chaque 
année a accepté avec beaucoup de complaisance 
de venir dialoguer très simplement avec ses admi-
nistrés. Il nous a rappelé diverses actions réalisées 
par sa municipalité et a évoqué les futurs projets et 
surtout la construction de logements sécurisés pour 

les ainés, ce qui n’a pas manqué d’éveiller l’intérêt de 
certains de nos adhérents.
Notre réunion terminée, il s’en est suivi le verre de 
l’amitié et le partage d’un buffet dans une ambiance 
très cordiale.  

Comtesse Melac

France Adot  33
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Cyclotourisme
Nous voilà entrés dans l’année 2016 !  Et même si 
c’est un peu tardif nous vous présentons  tous nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant 
que vous serez toujours aussi nombreux,  aux sorties 
et manifestations que nous vous proposerons tout au 
long de cette année.
Le  4 décembre 2015 s’est tenue notre assemblée 
générale, et vous étiez très nombreux à  assister,  pour 
clôturer une année très chargée en sorties diverses. 
Cette manifestation s’est déroulée dans la salle de 
La Fontaine en présence de Mr Christian  Soubie, 
Maire de Tresses et de Gérard Poisbelaud adjoint aux 
affaires sportives. Ce fut l’occasion pour la présidente, 
de remercier la mairie pour son soutien,  de faire le 
bilan de l’activité  et  de développer les différentes 
manifestations écoulées tout au long de l’année et 
vous remercier de  vous y être fortement impliqués.
Les rapports moral et financier ont été adoptés à 
l’unanimité.
Les membres sortants, rejoints par deux nouveaux 
volontaires, ont été reconduits dans leur fonction.
Nous vous avons également présenté notre calendrier 
sportif  pour ce premier semestre qui a été affiné lors de 
notre première réunion de bureau et qui commencera 
par :

Le 19 mars : Rando de l’espoir à Villenave d’Ornon,
Le 30 mars : Sortie Villefranche de Lonchat/lac de 
Gurson  sur la journée,
Le 2 avril : Soirée « fruits de mer », souhaitant que 
vous serez toujours aussi nombreux à y participer,
Le 20 avril : Rando Nord-Médoc sortie sur la journée,
Du 10 au 13 mai : Bilbao – Tresses,
Le 18 Mai : Rando vers les Landes Girondines,
Le 26 juin : Sortie « familiale » dont le lieu reste encore 
à définir.
Il est à noter que certaines dates pourraient être 
modifiées en fonction des conditions climatiques qui 
fluctuent très vite.
Ainsi s’achèvera notre premier semestre et  nous 
souhaitons vous retrouver toujours aussi nombreux, 
à sillonner, tout au long des semaines, notre si belle 
région, tout en espérant que le temps soit  bien plus 
clément  qu’actuellement.
Bonnes et belles balades à vous tous ...

Marie-France DEJEANTY 06 81 49 63 80

Pour raison de santé, M. Michel Dupuch démissionne 
de son poste de président du club Age d’Or, le club 
demeure. Un nouveau bureau a été élu le 2 février 
en présence de Mme Juanico, conseillère municipale 
déléguée aux séniors. Les membres du bureau ont élu 
Mme Faure Mireille et Duranti Danielle respectivement 
présidente et présidente adjointe avec la ferme intention 
de redynamiser les activités.
Nous nous retrouvons tous les après midi des mardis et 
mercredis à la salle du marronnier.
Nous invitons toutes les personnes qui le désirent à 
nous rejoindre pour partager un après midi convivial et 
sympathique autour de jeux divers (belote, scrabble, 

rummikub des chiffres et des lettres, triominos, pocker, 
rami etc...) sans oublier le traditionnel petit gouter. Nous 
essaierons de conserver le repas annuel et envisageons 
une sortie si les finances le permettent.
Le club propose également tous les jeudis et vendredis 
une semaine sur deux, un atelier tricot, couture à la 
salle du sabotier et ce à partir de 14h.
Bienvenue aux anciens et aux nouveaux participants.

Contacts : 05 57 34 11 71 (présidente) ou
05 57 34 13 27 (mairie)
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Les jeux se portent bien dans la communauté des 
Coteaux Bordelais : 
- plus de 300 adhérents individuels
- de nombreuses associations ayant recours à nous 
pour des animations
- encadrements réguliers des TAP

A l’heure où vous lirez cet article la soirée “jeux en 
tous genres” aura eu lieu à Pompignac, la soirée jeux 
“adultes-ados” du 28/02 aussi et vous aurez pu y tester 
nos nouveaux jeux et les ateliers cirques encadrés par 
Yannis se seront déroulés dans la bonne humeur à 
Fargues.

Pour les animations à venir nous serons présents sur 
les différents carnavals des communes, la fête des 
jardins à Salleboeuf et bien sûr comme chaque année 
une grande date à retenir : la fête du jeu de la Séguinie 
à Tresses le samedi 21 mai toute la journée avec des 
surprises !

Les accueils ont toujours lieu les mercredi et vendredi 
à Fargues et les mardi, mercredi, vendredi, samedi à 
Salleboeuf ; ce dernier lieu très convivial a beaucoup de 
succès et explose les mercredis après-midi et samedis  
matins !

Heureusement un prochain lieu (en remplacement de 
Fargues que nous devons quitter) ouvrira ses portes le 
dernier trimestre 2016 dans les locaux de la Séguinie à 
Tresses sur presque 200m2 ; nous vous tiendrons bien  
sûr au courant.

Pour tous les renseignements que vous souhaitez 
joignez nous par tél (n° ci-dessus) ou par mail 
ludotheque.terresdejeu@gmail.com
Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site, 
sur facebook et consulter notre catalogue en ligne 
catalogue.terresdejeu.fr
Et si vous avez quelques loisirs n’hésitez pas à venir 
renforcer même occasionnellement, notre équipe de 
bénévoles on a besoin de tous.
Et bien sûr on vous attend chaque dernier vendredi du 
mois, à Salleboeuf, pour jouer avec nous lors de notre 
soirée jeu, réservée aux ados et aux adultes.

Marie-Frédérique LAIRAT
Tél. 05 56 72 69 63/07 83 94 06 80/05 56 78 32 40

Ludotheque Terres de Jeu

Fcpe
L’ensemble de la section FCPETRESSES de Tresses 
vous présente ses meilleurs voeux : et en particulier 
une belle réussite pour nos petits et grands écoliers.
La bourse aux jouets a été une réussite : 2204 
objets déposés, 1471 vendus. Nous avons été 
particulièrement touchés par les félicitations des 
déposants et acheteurs concernant notre organisation 
et nous avons à coeur de nous améliorer encore pour 
la prochaine édition.
Le carnaval aura lieu le 18 mars sur le thème des jeux 
vidéo. La FCPE proposera un goûter et des confettis 
ainsi qu’un stand maquillage avec le concours de 
l’esthéticienne «Isabelle Beauté Bien être», s’en suivra 
un apéritif offert par la mairie avec une animation 
musicale (L’ADEMA).
Le loto de l’école élémentaire aura lieu le 1er avril 
organisé par l’équipe enseignante avec l’aide de 
l’association des parents d’élèves.
La kermesse de l’élémentaire a remporté un franc suc-

cès en 2015 c’est pourquoi nous renouvelons le projet 
avec l’équipe éducative cette année elle aura lieu le 
24 juin.
Nous avons organisé une rencontre entre les parents 
d’élèves de CM2, CM1 et un professeur du collège 
Jean	Zay	afin	de	répondre	aux	interrogations	et	inquié-
tudes des parents sur la suite après le CM2.
Vous trouverez un article représentatif de Jean Zay sur 
notre blog www.fcpetresses.fr
Nous renouvelons cette année l’achat groupé des four-
nitures scolaires ; n’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques ou suggestions pour participer à l’amé-
lioration de cette opération.

La FCPE vous souhaite de profiter pleinement des 
évènements printaniers !
FCPE Mme Survila, Présidente
www.fcpetresses.fr

*** ASSOCIATIONS                                ***
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Paroisse
Accueil paroissial
A l’initiative de l’ELAM (Equipe Locale d’Animation 
pour la Mission) notre secteur s’est enrichi depuis le 
début de l’année d’un «Accueil Paroissial» attenant 
au presbytère : il s’agit d’accueillir tous ceux qui ont 
besoin d’informations concernant les baptêmes, 
mariages, catéchèse et autres demandes. Nous 
saurons les diriger vers les personnes concernées. 
Les permanences ont lieu les lundis de 10h à 12h et 
jeudis de 16h à 18h (un numéro de téléphone sera 
disponible prochainement).
Fêtes de Pâques
Pâques est le point culminant de l’année liturgique 
pour tout chrétien.
Venez participer aux nombreuses cérémonies 
prévues pour la semaine sainte :
Dimanche 20 mars 2016 : grande messe des 
Rameaux à 10h30 à Tresses
Vendredi 25 mars 2016 : Inauguration de notre 

chemin de Croix de 17h30 à 18h30 pour tous les 
enfants (cours moyens) catéchisés ou non avec 
leurs parents avec explication des stations.
Samedi 26 mars 2016 : grande veillée Pascale
Dimanche 27 mars 2016 : Messe de Pâques à 11h. 
Après préparation, de nombreux enfants ainsi que 
des adultes sont baptisés dans le diocèse à cette 
occasion.
Par ailleurs, un pélerinage à Lourdes avec les 
enfants (cours moyens) aura lieu les 9 et 10 avril 
2016 (renseignement auprès de S.Rodriguez ou au 
presbytère).
Ne pas oublier que l’Association Ensemble 
propose toujours des séjours au chalet de Gabas 
(Vallée d’Ossau) pour les familles ou groupes 
(renseignements : J. Peyronneau 05 57 34 18 95 ou  
06 78 36 45 31).

A vos agendas ! 
le programme de l’année 2016 de l’Adema est arrivé !
Samedi 12 mars
Stage de Circle Song ou chant improvisé (13h30/19h) dirigé par Ca-
rolina Carmona
Ouvert à tous. A l’Adema à Tresses
Tarif : 10€ par personne/8€ pour les membres de l’Adema
Vendredi 18 mars
Carnaval	de	Tresses.	Musiques	amplifiées/Atelier	percussions
Mercredi 23 et 30 mars
Création Adema/spectacle pour enfants
Par Emmanuelle Tartas/Eric Borawski/Yan Corneau
Salle de la Fontaine/9h30-12h pour les écoles de la commune de 
Tresses.
Samedi 9 et Dimanche 10 avril
Stage de guitare dirigé par Audrey Paquet (20€ par personne)
Concert le 9 avril à 20h30 du groupe «éveil» à l’église de Tresses. 
Entrée payante tarif libre.
Samedi 28 mai : Lez’arts en fête. Salle de la Fontaine
Conte musical : 18h/19h15 (éveil musical/classes de solfège/percus-
sions enfants/classe de violon/...)
Repas/concert jusqu’à 22h30. (percussions adultes/chorale Ade-
ma...)
Samedi 18 juin
Fête de Tresses au centre commercial de Tresses
18h/19h15	 :	 musiques	 amplifiées/percussions	 adultes/ensemble	
Adema
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous connecter 
sur blog à l’adresse suivante : adematresses@blogspot.fr
Adema : 09 53 10 96 14
Yann CORNEAU, directeur 06 87 30 23 09
Christian DETRIEUX, président 06 86 16 43 17

Adema

*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS                               ***
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Art danse studio
SHOW MUST GO ON...

Céline, notre professeur de danse, remercie cha-
leureusement parents et élèves pour toutes leurs 
marques d’attention et espère revenir rapidement.
Nous sommes tous d’accord pour dire que la santé 
est	la	priorité	et	afin	qu’elle	puisse	prendre	le	temps	
de se soigner en toute quiétude, trois professeurs 
ont pris le relais très rapidement :
- Florine et Sarah pour la danse
- Pauline pour le renforcement musculaire
Très investies, elles ont très vite trouvé leur place 
au sein de notre association en y amenant chacune 
leur personnalité, leur talent, tout en respectant la 
trajectoire de l’association qui poursuit son chemin 
grâce à elles.
Merci pour leur engagement !
Les projets sont ainsi maintenus.
9 élèves ont présenté le concours régional au Pin 
Galant à Mérignac les 18 et 19 février.
5 élèves Jazz Préparatoire
Carla Braud, Lou Benoit, Sasha Meriot, Luna Tete 
ont reçu le 3ème prix, Léa Calvo 1er prix régional

1 élève en Jazz catégorie 1
Norah Penaud a reçu le 3ème prix

3 élèves en Jazz catégorie 2
Nolwenn Barragan accessit.
Julie Lalanne, Eva Louazil, ont reçu le 3ème prix

1 élève en Contemporain catégorie 1
Eva Louzil 1er prix régional

Bravo à toutes !!!

Cette année, le 18 juin, un gala de danse enfants 
vous embarquera dans l’univers de Disney.
Ce même jour, à 20 heures, adolescents et adultes 
feront le tour du monde...de la danse !

Sandrine BAILLET 06 87 84 40 44
Géraldine LOUZIL 06 16 75 25 04
Véronique LALANNE 06 25 69 70 84

*** ASSOCIATIONS                                ***

   Après une bourse aux vêtements d'hiver par un temps que 
l'on	aurait	souhaité	un	peu	plus	rigoureux	et	les	bénéfices	
redistribués entre 3 associations : Alice et Vous,Tisser la 
paix et Cartable Envie, nous voilà à l'approche de celle 
printemps-été qui aura lieu du 4 au 8 avril à la salle de la 
fontaine;

DEPOT :  
Lundi  4 avril de 9h30 à 18h

A la fermeture des portes les personnes encore présentes 
dans la salle ne pourront plus déposer qu'une seule 
liste.Nous n'acceptons plus ni puériculture,ni costume 
homme ni sous vêtements(sauf neufs et étiquetés) : Nous 
demandons 1,50 euro de frais de participation par liste 
de 20 articles(seules 3 paires de chaussures par liste)
et retenons 10% sur les ventes que nous redistribuons 
intégralement à des œuvres caritatives.Après chaque 
dépôt de liste les personnes désireuses d'en constituer une 

autre peuvent le faire en se replaçant systématiquement à 
la	fin	de	la	file	d'attente

VENTE : 
Mardi 5 avril de 9h30 à 19h et mercredi 6 avril de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h;
Seuls les paiements en espèces seront acceptés lors de 
la vente

REPRISE DES INVENDUS ET PAIEMENT : 
Vendredi 8 avril de 16h à 19h

Vous souhaitant les plus nombreux possible lors de 
notre manifestation,nous vous accueillerons avec grand 
plaisir,toujours à votre service.

Pour l'équipe des bénévoles, la présidente Christiane 
Dufrasne : 0688261760 ou 0557341361

Bourse aux vêtements
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La vie du Club

Comme chaque année, nous avons apporté de nouveau 
notre contribution au 29ème téléthon . Le vendredi soir 
les animations au club ont été nombreuses : tombola, 
tournois de foot en salle jeunes et adultes, grillades  avec 
l’aide des Côteaux Bordelais. Le samedi des crêpes ont 
été vendues tout le matin pour finir par un parcours sportif 
avec la MAS et des joueurs tressois. La participation à 
toutes ces animations a été un record : 80 jeunes et 50 
adultes ont participé. Merci à tous.
Compte rendu des équipes adultes et jeunes d’hiver:
L’hiver est marqué par de nombreux championnats : 
nous avions 10 équipes adultes et 8 jeunes. Chez les 
séniors : seules 2 équipes se sont qualifiées pour des 
phases finales : une équipe du championnat de Gironde et 
une équipe + 65 ans. Chez les Jeunes notons la première 
participation d’une équipe Filles (Charline, Faustine et 
Maëlle) aux Smatchies : compétition sur une journée 
réservéé aux débutantes 13-18 ans : Félicitations… peut-
être de futures championnes.

Sortie à Tarbes aux ‘Petits As’ :
Une sortie avec un départ aux aurores, pas facile à 
organiser... Et pourtant, 6 adhérents  se sont rendus à 
Tarbes le samedi 30 janvier dans les bus de la Ligue. Les 
matchs en valaient la peine, avec notamment l’américain 
Stefan LEUSTIAN vainqueur du tournoi Garçons... 
Romain, Sabine et Jean-Baptiste nos 3 moniteurs sont à 
votre disposition pour vous renseigner sur nos différentes 
offres de cours et stages.

Pour tous renseignements Tennis Club TRESSES : 
05 57 34 04 13 
Eric CHEVEROU : 05 56 21 28 19 
Romain Auguin : 06 60 15 32 64 
http:\\tennisclubtresses.com

Tennis Club de Tresses 

Venue des Espagnols de Fuenmayor pour 
les 17 18 et 19 juin 2016.

Contactez nous : 
Gloria 05 57 34 11 21
evelyne.jumelage@orange.fr
Toutes les infos sur le site internet de 
la mairie : tresses.org/associations 
culturelles/comité de jumelage

Jumelage
Tresses
Fuenmayor
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Hatha 
Yoga 

Traditionnel
Séance de Hatha Yoga le Dimanche Matin 
De 11h à 12 h
Maison Adema à Tresses

Plus de souplesse du corps et de l’esprit avec le Yoga !

Le yoga, c’est quoi?
Lors d’une séance de yoga, nous pratiquons : 
• une détente du corps physique et du mental, 
• des postures, 
• différentes techniques de respiration et de concentration, 
• une relaxation et une méditation.
A l’écoute de votre respiration, de votre corps et de vos sensations, 
vous apprenez à réaliser la séance à votre rythme et en fonction 
de vos possibilités. Le Yoga vous aide à vous reconnecter à 
votre espace intérieur et ainsi cultiver bienveillance pour Soi et 
les Autres.
La pratique du yoga séduit aujourd’hui pour ses vertus et 
bienfaits. Quels sont-ils?
Le yoga agit sur le système parasympathique (pour conserver 
l’énergie). Il permet à votre mental de se calmer, mais aussi à 
votre corps et votre esprit de s’unir, s’assouplir. 
Respirations après respirations, nous développons notre énergie !

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

Pour qui?
Le Yoga est accessible à tous!
A vos tapis!

L’Association Yoga Elka vous propose des séances de Hatha 
Yoga le dimanche matin de 11 h à 12 h 
Salle de la maison Adema (prévoir d’arriver ¼ h avant pour une 
installation dans le confort)
Renseignements au 06.89.56.65.17 et 06.89.12.95.04

Renseignements au 06 89 56 65 17 et/ou 06 89 12 95 04

Depuis plus de 25 ans, les cours de Yoga font 
partie de la commune de Tresses. Ce rendez 
vous se fait dans la salle de l’Adema, tous les 
mardis à 19h. Dominique (le professeur) vous 
accueille pour la pratique et vous invite à vivre 
un moment de qualité, précieux, dans une vie 
où il est parfois bien difficile de s’accorder du 
temps et de prendre soin de sa personne.
Le Yoga est une discipline riche et complète, 
qui s’adresse à tous ceux qui en ont besoin, 
quel que soient leur âge et leur motivation de 
départ.
Le Kundalini Yoga est avant tout un Yoga de 
la force nerveuse. Il apporte avec la pratique, 
un bien être physique et moral. Il permet de 
se mettre en contact avec son énergie et de la 
développer de manière créatrice en pacifiant 
le mental. Les postures sont dynamiques ou 
statiques. 
Le travail sur la respiration est intense et 
renforce notre capacité à s’adapter aux 
situations, à mieux communiquer et surtout à 
mieux gérer le stress.
La Relaxation guidée aide à se régénérer et 
donne des méthodes pour se détendre en 
peu de temps de manière efficace (méthodes 
simples, applicables dans sa vie familiale et 
professionnelle).
La Méditation est aujourd’hui révélée au 
grand public pour ses bienfaits immenses en 
matière de concentration, d’apaisement de 
l’esprit…. Pour avoir les idées claires et savoir 
utiliser son plein potentiel d’apprentissage et 
d’organisation.
Mais avant tout la pratique et l’expérience du 
Yoga, nous ouvrent aux autres et à l’accueil 
de la différence, en développant en nous plus 
de tolérance et plus d’empathie…
Cette discipline nous aide à développer 
l’ouverture du cœur, dans notre capacité 
à donner de l’amour et notre aptitude à en 
recevoir.

Association de Yoga « Sat Nam »
Cours pour Ados et Adultes (d’autres 
cours se trouvent sur les communes 
avoisinantes)
Tresses : le Mardi à 19h salle de l’Adema
Dominique Rousteing, professeur diplômé 
de la Fédération FTKY
Renseignements : 05 57 43 06 73
La directrice Nicole Barrère

Yoga 
«Sat Nam»

*** ASSOCIATIONS                                ***
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2016, une nouvelle année qui débute dans la joie et la 
bonne humeur,  malgré le temps capricieux … 
Gare	aux	chaussures	!		Difficile	de	ne	pas	emporter	à	
la semelle de ses souliers, une terre plus que jamais 
«amoureuse» ! Les intempéries de ce mois de février 
n’ont pas découragé les randonneurs, mais il fut quand 
même nécessaire d’annuler les sorties de  Cubzac les 
Ponts et de Capian, pour cause de chemins inondés !

Qu’à cela ne tienne, la pluie n’empêche pas pour autant 
les	projets	de	fleurir.	
Lors de l’A G qui s’est tenue le 23 Janvier dernier, Patrick 
Gouiffes avait salué  dans son intervention, l’implication 
des animateurs, sans qui le Club ne pourrait exister. 
De nouvelles formations (session orientation) 
seront	 initiées	par	François	Bulot	afin	de	détecter	de	
nouveaux volontaires,  et début avril, les animateurs 
seront sensibilisés aux risques dus au soleil lors d’une 
présentation réalisée par Alexia Antoine,  de la Ligue 
contre le Cancer. 

Le 30 avril, Rando Tresses participera à la manifestation 
«Ma Ville se ligue contre le Cancer», en partenariat 
avec la Ligue contre le Cancer, le CDRP 33. Deux 
randonnées seront organisées (6 km et 10 km), suivies 
d’un pot d’accueil organisé par la Mairie de Tresses, et 
d’un pique-nique « tiré du sac ». 

Rando Tresses propose également à ses membres de 
soutenir les athlètes paralympiques qui iront à RIO en 
2016, en participant à la souscription sous forme de 
vente de billets de tombola. Les dons ainsi recueillis 
seront	remis	à	la	Fédération	à	la	fin	de	l’opération.	

Quant à la désormais traditionnelle Journée Festive du 
mois	de	Juin,	les	réflexions	vont	bon	train,	Elle	aura	lieu	
en principe  le samedi 04 juin à Verdelais. 
Pour patienter, des randos « Sportivo-Gastronomique» 
sur les terres de l’Entre-Deux-Mer, sont prévues en 
février, mars et avril, en attendant le grand week-end 
à Guérande du mois de mai. Et de nouvelles sorties 
dans les Pyrénées devraient voir le jour en juillet avec 
Mickaël et Chantal et 2 autres en septembre avec 
Françoise et Jean Pierre et Didier et Maïté.

Encore	 une	 fois,	 c’est	 confirmé	 :	 rien	 n’arrête	 les	
randonneurs, et surtout pas le mauvais temps ! 

Patrick Gouiffes 05 57 34 02 31

Rando’ tresses
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Ecole de judo
LE COURAGE : faire ce qui est juste.
En cette fin d’hiver, le tatami est parfois déserté...Les 
corps sont fatigués et douloureux et pourtant c’est la 
pleine saison.
Nos jeunes judokas enchainent compétitions, entraine-
ments et stages : courage à eux !
Nos compétiteurs adolescents et jeunes adultes jonglent 
entre leurs études, le stress d’une société de plus en 
plus exigeante et leur carrière de judoka où préparation 
physique et technique ont du mal à trouver de la place : 
courage !
Nos anciens, écrasés par les charges professionnelles, 
familiales et sociétales se trainent malgré tout jusqu’au 
dojo pour passer brillamment les grades supérieurs : 
courage !
Le courage, valeur principale du code moral du judo 
doit être utilisé intelligemment  afin que nous puissions 
continuer à tous pratiquer et progresser ensemble. Nous 
devons y ajouter des valeurs complémentaires :

LE MEILLEUR EMPLOI DE L’ENERGIE
Dans sa pratique le judoka est à la recherche du meilleur 
emploi de l’énergie physique et mentale. Ce principe 
suggère l’application à tout problème de la solution la plus 
pertinente : agir juste au bon moment, utiliser la force et 
les intentions du partenaire contre lui-même.
Il incite à une recherche constante et dynamique de 
perfection.

ENTRAIDE ET PROSPERITE MUTUELLE
En judo, les progrès individuels passent par l’entraide, 
l’union de notre force et de celle des autres.
La présence du partenaire, du groupe est nécessaire et 
bénéfique à la progression de chacun.
Faire du judo quand on est en pleine santé, qu’on a envie, 
qu’on connait quelques succès personnels, qu’on a le 
temps, c’est bien. C’est peut être l’idéal...ou pas. En tout 
cas c’est précieux.
Il y a tant d’autres choses à faire plus immédiatement 
satisfaisantes que venir suer, se faire mal et se faire jeter 

par terre dans un dojo, que quitter son chez soi, le judogi 
sous le bras, rien que cela c’est beau...
Mais n’est ce pas trop facile ?
Quand on sait qu’il y aura les copains, que l’ambiance 
nous portera, que le professeur nous encouragera, il n’y a 
pas de question à se poser et on ne s’en pose pas.
Mais faire quand c’est dur, quand on est en situation de 
faiblesse, on connait tous cela...
Faire quand au bout de dix ans de pratique, on n’a jamais 
fait  tomber personne, quand notre tête comprend mais 
que le corps ne suit pas, que chaque combat est un 
gouffre d’incompréhension, quand on est celui que l’on 
invite pour se reposer, qu’on est abonné aux ceintures de 
couleur pendant que les autres passent dan et tours de 
compétitions...
Mais faire quand on ne peut pas, quand on ne peut plus, 
faire  quand il faut s’arracher aux devoirs des enfants, au 
repas familial, à la réunion de travail, faire quand on n’a 
pas fait depuis longtemps, quand le corps ne peut plus, ne 
veut plus, faire quand on ne devrait pas, trouver le sens...
Faire quand on a compris qu’on ne sera jamais à la 
hauteur de l’image qu’on imaginait de soi.

EST-CE QUE CELA VAUT LE COUP ?
Cette question, tout le monde se la pose : ceux qui 
gagnent comme ceux qui perdent. Pourtant s’il est facile 
de comprendre les premiers, il est intéressant de se 
pencher sur les autres car ne serait-ce pas, en fait, les 
vrais judokas ? Un jour un vieux Japonais m’a dit : “c’est 
bien de ne pas être fort au judo, c’est comme cela que l’on 
peut profiter pleinement des bienfaits de ce sport, quand 
on devient fort, on perd contact...”

Alors courage, venez vous entraîner, monter sur le tatami 
quels que soient vos objectifs et vos motivations car la 
route est belle...je serai là.

N’hésitez pas à venir essayer toutes nos activités.
Renseignements : Fred Scarabello 06 42 84 78 36

*** ASSOCIATIONS                                ***



Nouveau sur Tresses : 
Karate avec M. Philippe Payre
         
Le karaté est un art martial qui permet de travailler la 
vitesse, la souplesse, la précision et les esquives. 
Les cours sont ouverts à tous. 

le ju-jutsu avec m. Rothwaddhey Suong : maîtriser son 
adversaire sans violence       
Le ju-jutsu est ouvert à tous ceux et à toutes celles 
qui veulent apprendre à se défendre mais aussi à 
se muscler harmonieusement. Cette activité permet 
à chaque pratiquant de développer ses capacités et 
d’évoluer à son propre rythme.
Sport de défense idéal pour les femmes, le ju-jutsu 
peut être utile au quotidien.

Pour ceux et celles qui aiment faire du sport en 
musique, nous avons également :
- du step avec M. Sebastien Marcassus, 
- de la zumba suivi du renforcement  musculaire avec 
mmes Claire Reignez et Aude Dedeken, 
- et de la danse kid pour les enfants de 6-8 ans et de 
9-12 ans avec Mme Claire Reignez.

Venez pratiquer du sport et découvrir nos disciplines 
en vous faisant plaisir.

Courriel : spfitness.tressois@gmail.com - site : 
http://spfitness.tressois.free.fr -
Tel : 06.19.95.33.09 
Facebook : sportfitness tressois

Sports Fitness Tressois

Tresses informations 31

*** ASSOCIATIONS                                ***     ASSOCIATIONS                               ***

Rock’in Tresses
Danser est toujours un plaisir !

De nombreux adhérents se sont réunis dans la salle 
de la Fontaine  pour l’Assemblée Générale de Rock’in 
tresses le 6 Février, en présence de Madame Ma-
rie-José Gautriaud qui représentait la municipalité.
Ce fut l’occasion pour le président de faire le bilan de 
l’activité de l’année passée et de présenter les grandes 
lignes des actions prévues pour 2016. 
Après les différentes interventions du Président, de la 
Trésorière et des membres du C.A, il est agréable de 
constater la bonne santé de notre association. 
Les deux bilans, financier et d’activité, soumis au vote, 
ont été approuvés à l’unanimité, et les membres du bu-
reau ont été, également à l’unanimité, reconduits dans 
leurs fonctions.
Enfin comme il est de tradition, les participants se sont 
ensuite réunis autour d’un « pot de l’amitié », suivi 
de « l’auberge espagnole » (chacun amène un plat à 
partager).
La soirée s’est ensuite, poursuivie par … de la danse 
animée par notre DJ Jean-Noël 

Cette AG a été également l’occasion de rappeler l’im-
portance de la communication afin de pérenniser notre 
association, par différents supports (presse, site inter-
net, flyers, affiches, radio, bouche-à-oreille, mairie...) 
permettant sans cesse de se faire connaître.

Nous espérons que de nombreux Tressois viendront 
nous rejoindre en septembre pour la prochaine saison !
Danser, c’est bon pour le moral !

Christian ROBERT 06 60 17 72 20
inforockintresses@orange.fr
www.rockintresses.fr



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 circula-
tion, 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 suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mé-
caniques, 
ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de    8 h 30 à 12 h 00
et de   14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de     9 h 00 à 12 h 00
et de   15 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 com-
postage ; destruction réglementée, 
tolérée du 01/05 au 30/06 et du 
1er/10 au 14/03 avec déclaration 
en mairie.

Utiliser un dispositif clos, isolé  du  
sol, muni d’un système d’évacua-
tion	et	de	filtration	des	fumées.	
Une surveillance permanente est 
exigée.  

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.
DECHÈTERIE 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 (Plas-
tiques, Cartons...), 5/ Piles et batteries, 6/Huiles de Vi-
dange.
Exclus : Ordures ménagères, pneus, carcasses de voi-
tures, produits toxiques et gravats. 

v 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



SOCIAL
Assistante sociale     05.56.40.13.50
Permanence mairie  2ème jeudi 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

CPAM 36 46
Adresse unique 
CPAM DE LA GIRONDE 
33085 BORDEAUX CEDEX

CPAM

www.lassuranceretraite.fr 
Un numéro unique : le 3960 (service 0,06 €/min + prix 
appel)  - Des conseillers de la CARSAT Aquitaine vous  
répondent en direct du lundi au vendredi de 8h à 17h.

CARSAT (caisse de retraite)

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
Dr CECCATO   05.57.97.05.05
Dr BOUFFARD   05.57.97.05.05
Dr VASILEVA   05.57.97.05.05

DENTISTES 
Dr LAGRAVE   05.57.34.01.02
Dr AUSSEDAT   05.57.34.01.02
Dr DIBY     
05.56.21.19.76

PSYCHOLOGUE
Anne-Solène  GATZOFF  
06.74.87.87.52
Carole PIGNOTTI   
07.82.63.81.20
Nadège BADET   06 99 96 29 99

KINESITHERAPEUTES
Philippe BAUDET
et Marie-Aurélie PRIVAT  06 37 81 01 68
Sophie DORDOR MOREL 07 62 65 92 13
Danièle SWIATEK  05.57.34.01.07

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

SAGE FEMME
Céline ARRACHART  05 56 94 65 87

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 

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
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TRESSES SOCIAL ET MEDICAL v
PEDICURE - PODOLOGUE
Mme EXANTUS   
05.57.34.22.73

PHARMACIENNE
Mme VIALLE-QUERIAUD  
05.57.34.18.49



TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus

Tresses Ensemble

Nouvel Elan Tressois

Il	 est	 difficile	 de	 rester	 serein	 et	 tourné	 vers	
l’avenir quand on nous rebat les oreilles avec 
la crise à tout bout de champ et que parlent 
fort ceux qui font profession de critiquer sans 
cesse. C’est pourtant ce que nous devons faire 
car rien de bon ni de constructif ne vient jamais 
de la critique gratuite et permanente.

C’est pourquoi l’éducation et la culture doivent 
être nos priorités. Elles permettent de donner 
à chacun les clefs pour mieux comprendre le 
monde dans lequel on vit. Elles nous donnent 
les moyens de nous émanciper des lectures 
toutes faites, de nous affranchir des marchands 
d’illusion.

A sa mesure la municipalité travaille dans ce 
sens. L’essentiel des agents communaux est 
affecté dans les écoles. Pour leur prêter main 
forte	il	est	fait	appel	à	des	agents	qualifiés	de	
la mission locale pour l’emploi. Un agent des 
services techniques est affecté aux écoles 
pour que les diverses réparations n’attendent 
pas. Les agents qui interviennent pendant le 
temps péri-scolaire dépendent des Francas de 

Gironde, organisme avec lequel a été conclue 
une convention de service social d’intérêt gé-
néral. Les enseignants sont quant à eux des 
fonctionnaires de l’Etat et sont rattachés au mi-
nistère de l’éducation nationale.

De nombreux gros travaux sont menés dans 
les écoles. Ainsi à l’école maternelle un patio 
a été couvert pour agrandir le dortoir à la de-
mande de l’équipe enseignante. La peinture 
du bâtiment du périscolaire a été commandée. 
La surface goudronnée de la cour destinée à 
l’éveil à la pratique du football a été refaite.

A l’école élémentaire un vestiaire pour le per-
sonnel vient d’être construit ; la baie vitrée de 
la salle des professeurs va être changée de 
même que la chaudière; l’étanchéité des pieds 
de	fondation	va	être	refaite	;	la	cantine	bénéfi-
cie de lourds travaux ; les gouttières vont être 
remplacées.

La salle informatique est remise à niveau par 
le nouveau prestataire sélectionné par la mairie 
après appel d’offres. Parallèlement l’équipe en-

seignante vient de voir son projet informatique 
validé par l’éducation nationale : les élus vont 
rechercher	des	subventions	pour	le	financer.

La bibliothèque a été réaménagée pour pouvoir 
accueillir davantage de public dans un cadre 
plus agréable. L’annexe multimédia est doré-
navant dotée de tablettes tactiles. La saison 
culturelle offre une riche série de spectacles 
variés et gratuits.

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

Dans le Tresses Informations, du mois de dé-
cembre 2015, la majorité a expliqué tout l’intérêt 
qu’elle trouvait à la réalisation d’une maison pour 
séniors.  Au cours de la campagne pour les élec-
tions de mars 2014, nous vous avions fait part 
dans notre programme, de notre projet de créer 
une résidence destinée à accueillir des séniors.
Finalement, la majorité ne fait rien d’autre que re-
nommer notre projet.
Pourquoi, dans le dernier Tresses Informations, la 
majorité a-t-elle tu aux Tressois(es) sa volonté de 
réaliser ce projet sur le terrain de la maison Frisou 
en ne dévoilant pas le lieu ?
Bien que persuadés du bien fondé d’un tel projet, 
des riverains et nous-mêmes rejetons totalement 
sa réalisation sur ce site. 
En effet, la maison Frisou dans laquelle une as-
sociation donne encore à ce jour libre cours à ses 
activités, et son parc communal dont les riverains 
profitent	régulièrement,	constituent	une	partie	du	
patrimoine de la commune.
Sur ce terrain de 8 000m², la maison Frisou sera 
rasée et 75 logements (65 pour des séniors et 10 
logements sociaux) avec autant de places de par-
king, seront construits sur plusieurs bâtiments en 
R+1 (rez-de-chaussée + un étage). Ce parc qui 
est un poumon vert pour tous les Tressois dispa-

raîtra si rien n’est fait.
Pour réaliser ce projet, la mairie doit déclasser ce 
terrain appartenant au domaine public. 
Dans ce dessein, le maire a fait voter lors du 
conseil municipal du mercredi 20 janvier 2016 
une délibération pour constater « la désaffectation 
» de la propriété Frisou.
Or, tous les mercredis après-midi, et tous les 
jeudis soirs les enfants et les adultes inscrits à 
l’association de la poterie investissent la maison 
Frisou qui est devenue « la maison de la poterie 
», tout le rez-de-chaussée y étant dédié.
Nous avons souligné que l’après midi même du 
conseil municipal, des enfants étaient dans la 
maison Frisou pour participer à une animation de 
l’association de la poterie. Il est donc impossible 
de parler de désaffectation. Le débat a été hou-
leux. Le maire a malgré tout fait voter cette délibé-
ration	qui	de	notre	point	de	vue	reflète	plutôt	ses	
désirs que la réalité. Les 21 élus de la majorité ont 
donc voté une délibération pouvant induire en er-
reur toute personne susceptible de lire le compte 
rendu de celle-ci. 
Doit-on dire adieu à la maison Frisou ? 
Choqué par le contenu de cette délibération que 
nous savons erronée,  le Nouvel Elan Tressois va 
donc faire un recours pour demander l’annulation 

de cette délibération.
Ne devons-nous pas tous nous battre pour 
conserver le patrimoine et les espaces verts de 
notre commune ?
Comme pour l’ancienne poste, comme pour la 
maison de la Cure, doit-on laisser la commune 
détruire son patrimoine et apposer une plaque 
commémorative signalant qu’autrefois il y avait 
une belle bâtisse ?
Mobilisons-nous, sauvons la maison Frisou et le 
bien vivre dans notre commune. 
En dehors de la maison Frisou, bien d’autres quar-
tiers (et donc d’autres riverains) se trouvent confron-
tés à différents choix contestables de la majorité, 
sans aucune concertation avec les Tressois(es) (une 
centrale à béton, un hôtel, de nouveaux lotissements, 
des achats immobiliers…).
Face aux récentes attaques de messieurs le Maire 
et l’ex-maire relatives aux ventes de terrains de la 
famille Balguerie, il est nécessaire de préciser qu’il 
existe deux indivisions Balguerie. Notre tête de liste 
Axelle Balguerie n’est nullement impliquée dans la 
vente du terrain qui accueille le centre de mainte-
nance de poids lourds. Ces allégations n’ont encore 
pour but que de semer le trouble et la confusion dans 
l’esprit des Tressois. 
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TRIBUNE LIBRE : l’EXPRESSION des Elus Histoire de Tresses
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Centenaire de la grande guerre 1914-1918

Nous allons célébrer avec les associations d’anciens combattants 
présidées par M. Verdon et la participation de nombreux collec-
tionneurs dans la semaine du 11 novembre 2016 le centenaire de 
cette Grande Guerre dans la salle de la Fontaine (ci-dessus projet des 
panneaux d’exposition). A cette occasion, un mémoire tressois de 

plusieurs panneaux sera présenté, grâce au travail de recherche, d’ar-
chivage et de collectes familiales réalisés au fil des années 1980 par 
notre historien local Luncien Deluga. «N’oublions jamais le sacrifice 
de nos Tressois qui ont donné leur vie pour leur pays». LD.

Il sera possible à de nombreuses familles tressoises d’honorer la mémoire de 
leur(s) ascendant(s). A cet effet, nous pourrions envisager la présentation de 
leurs documents ou objets (photos, médailles, livret militaire... pas d’armes svp) 

Prendre contact à la mairie au 05 57 3 13 27 auprès de :
- Françoise Sicard, conseillère municipale déléguée à la citoyenneté
- Michel Harpillard, adjoint au maire, en charge du patrimoine et de la culture.

Commémoration 2016

Pour l’heure il nous est difficile d’établir la liste complète des Tressois mobilisés ayant survécu à cette 
guerre. Nous avons à ce jour les photographies de : 

Il nous manque celles de :
Hector Armenaud, Barbé, Jean 
Cassagne, Daniel Deymier, Ro-
main Frisou, Octave Louis La-
borde, Edmond Labory, André 
Georges Lhoste, Miot, Jean-Bap-
tiste Miramalous, Théophile Pi-
chai, Antoine André Thibeau, et 
peut-être beaucoup d’autres...

Tout prêt de document (photo de 
Tressois ayant été mobilisés en 
1914-1918) sera le bienvenu. A 
fournir au plus tard avant la fin 
juin 2016.

Paul Bertin
Clotaire Boudon

Albert Courget Leopold Courget

Louis Debande Lucien Deluga Emile Miquel Paul Vidal
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Grand Nettoyage
de Printemps
Intercommunal

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LES COTEAUX BORDELAIS

Rendez-vous devant la mairie 
de chaque commune à 9h
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