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JUMELAGE

Séjour en pays Saxonnain
Au programme de cet échange, une journée de luge sur piste,  
la visite de la chocolaterie Cailler suivie de l’Atelier de fa bri
cation de tablettes de chocolat. Deux journées de ski,  
et la traditionnelle soirée raclette étaient également  
au programme. Comme toujours, de beaux moments  
de convivialité partagés avec nos amis hélvètes.

ÉDITORIAL

Le vote du budget représente le moment  
le plus important de l’année pour un maire  
et son conseil municipal.

Fonctionnement et investissement structurent 
le budget de la collectivité. D’un côté la gestion 
des affaires courantes, en assurant le quotidien, 
de l’autre le budget d’investissement  
qui a vocation à préparer l’avenir.

Dans le cadre de la réduction des dépenses  
publiques, les dotations de l’État ont baissé  
de 100 000 euros en 2 ans pour notre commune.

Malgré ce désengagement de l’État, je tiens, 
avec mon équipe de la majorité municipale  
à réaliser cette année le programme d’inves-
tissement que j’ai évoqué le jour des vœux, 
c’est-à-dire essentiellement l’agrandissement 
de l’école primaire et la couverture du court  
de tennis en terre battue.

L’ensemble de ces deux investissements repré-
sente une somme approchant le million d’euros.

J’ai décidé de ne pas augmenter les impôts 
locaux en 2015. Pourrons-nous tenir  
face aux besoins qui vont se faire pressants,  
pour nos enfants particulièrement, et éviter  
l’effet ciseaux entre les dépenses et les recettes ?

Un budget à la hauteur de nos moyens de nos 
ambitions et qui sera tenu rigoureusement.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

“  Ce vote, et le contenu  
qui en découle détermine  
l’action de l’équipe municipale " 
pour l’année à venir. ”

INFORMATIONS

Des partenariats ouverts aux Bouliacais
La Commune de Bouliac cotise à différents organismes  
afin que ceux-ci puissent offrir gracieusement aide  
et conseils aux Bouliacais.  
Nous vous les présentons ci-dessous.

• Maison de Justice et du Droit des Hauts de Garonne

L'établissement favorise l'accès au droit pour tous.  
Il accueille, oriente et aide les victimes d'infractions.  
Des consultations gratuites d'avocats, notaires, huissiers  
de justice et juristes d'association y sont dispensées.
Renseignements : www.maisondejustice.fr - Tél. 05 57 77 74 60

• Hauts de Garonne Développement

Vous avez un projet de création d'entreprise ?  
Vous souhaitez transmettre ou reprendre une société ?  
Hauts de Garonne Développement accompagne les nouveaux 
entrepreneurs dans leur projets.
Renseignements : www.hdgdev.com - Tél. 05 57 54 32 50

•  Conseil d'architecture, d'urbanisme  
et d'environnement de la Gironde (CAUE)

Vous souhaitez construire, agrandir, restaurer, aménager ? 
Vous pouvez bénéficier de l'aide gratuite des architectes  
du CAUE, organisme public départemental. À Bouliac,  
les permanences ont lieu le 1er et 3e jeudi du mois. 
Renseignements : www.cauegironde.com - Tél. 05 56 97 81 89

•  La Mission Locale des Hauts de Garonne

Elle assure des fonctions d’accueil, d’information  
et d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans  
leur problématique d'insertion sociale et professionnelle.  
Renseignements : www.lamissionlocale.com - Tél. 05 57 77 31 00 
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Court de tennis

CÉRÉMONIES

Cérémonie de remise de médailles
M. le Maire et la Commission du personnel, ont remis  
la médaille d’honneur communal du travail à onze agents  
de la municipalité, après plus de vingt ans de services.

TRAVAUX COMMUNAUX

CABINET D’INFIRMIERS
12 rue de l’Esplanade - 33270 Bouliac 
Tél. 06 28 28 36 44
Mme Camille CORNUS 
Mme Sandra MESLIN 
Mme Caroline CHARLES

Soins à domicile et au cabinet sur RV.

IMMOBILIÈRE DU PARC
4 rue de l’Esplanade - 33270 Bouliac 
Gestion de Patrimoine : 05 56 20 93 93 
Locations Gestion : 05 56 21 09 46
M. Jérôme GRANGIER  
M. Éric LOISEAU

TAXI
Tél. 06 52 77 09 67
M. Abderrafik TARGHI 

Toutes distances 7j/7 - gare - aéroport 
conventionné malades assis (dialyse, 
chimiothérapie) - transports scolaires.

Les travaux d’aménagement de l’avenue de la Belle Étoile 
jusqu’au lotissement "Le Domaine de la Belle Étoile"  
sont pratiquement terminés. L’espace public comprend 
désormais un trottoir, une voie à double sens et une voie  
verte destinée à accueillir indifféremment piétons, cyclistes, 
poussettes... Deux plateaux surélevés ont été créés à l’entrée  
des lotis sements afin de réduire la vitesse des véhicules. 
Un nouveau réseau d’éclairage public a pris place au niveau 
d’une bande végétalisée.

Pour mémoire, dans le cadre de ces travaux, les principaux 
réseaux de distribution ont été renouvelés : eau potable, 
assainissement des eaux usées et pluviales, téléphonie, 
électricité.

L’extrémité de l’avenue sera également réaménagée  
d’ici un à deux ans avec notamment la création d’un giratoire 
au niveau de l’intersection de la route de Tresses.

Les travaux de construction de la couverture du court  
de tennis en terre battue ont commencé et doivent  
se pour suivre par une réfection totale de l’aire de jeux.  
La livraison de ce nouvel équipement est prévu  
pour le mois de mai 2015.

Départ
M. le Maire a célébré le départ 
en retraite de Mme Isabelle 
RACIONERO, agent spécialisée 
de l’école maternelle, en poste 
à Bouliac depuis 1992.

Les 100 ans de Mme Gimenez
Bouliac compte une heureuse  
et vaillante centenaire. En janvier dernier, 
Mme GIMENEZ eut le plaisir de célébrer,  
comme il se doit, ses 100 printemps ! 

Un nom pour le groupe scolaire
Dans le cadre des travaux d’agrandissement de l’école 
primaire, M. Christian BLOCK, 1er Adjoint, a proposé  
lors du dernier Conseil Municipal que l’ensemble  
du groupe scolaire communal porte le nom  
de M. André PEYNAUD, aujourd’hui âgé de 92 ans  
et qui a été notamment le premier Directeur  
de l’école ainsi que le fondateur du club de Basket.  
Conseiller Municipal de 1965 à 1983, M. PEYNAUD  
s’est beaucoup investi pour la commune et a profondément 
marqué la mémoire de nombreux Bouliacais.

Avenue de la Belle Étoile

VIE ÉCONOMIQUE 
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Bouliac Football Club
Pour cette saison 20142015, notre club de football est fort  
de 172 licenciés. Notre école de football qui compte  
105 licenciés se compose de :

• 2 équipes U6 U7 
• 3 équipes U8 U9 
• 2 équipes U10 U11 
• 1 équipe U12 
• 1 équipe U13 en promotion Honneur District 
• U18 pour leur 1ère année en 1ère série

Tous ces jeunes qui sont sous les couleurs de Bouliac  
se portent très bien, entourés d’éducateurs le mercredi  
et plusieurs fois par semaine.

Nous avons réalisé notre repas de fin d’année avec succès.

Notre tournoi en salle U13 qui est rentré dans sa 9e année 
a été un énorme succès pour notre commune et bien sûr 
pour notre club, où nous avons de plus en plus de demandes 
d’inscriptions de clubs étrangers au département.

Nous remercions la municipalité de son aide  
ainsi que le club de basket pour le prêt de la salle.

Nous recherchons des bénévoles pour la saison 2015/2016.

Contact : Jean-Claude MICHAUD 
05 56 20 03 82 - 06 66 31 62 76 

Club Gymnique de Bouliac
L’assemblée générale annuelle du club s’est déroulée  
le 7 février dernier. 

Le bilan a fait ressortir l’équilibre des comptes et le maintien 
du prix de la cotisation pour 2015, malgré l’augmentation  
du nombre de cours proposés, le principe étant le suivant :  
une seule cotisation donne accès aux différentes disciplines 
proposées. La séance s’est terminée par le repas annuel  
du club dans une franche convivialité.

Rendez-vous le 5 juin prochain pour la représentation 
gratuite de gym sportive enfants au Dojo, à partir de 20 h.

Contact : Marie RAGONNET - 05 56 20 51 41

Tennis Club de Bouliac
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés  
afin de débuter l’année autour d’une raclette. À cette occasion, 
nous avons récompensé les vainqueurs du tournoi interne  
ainsi que l’équipe 1 masculine, qui a été jusqu’en finale  
du championnat de Guyenne en 2014. 
Pour mener à bien ses animations, le club s’organise  
en commissions composées de bénévoles.  
Toutes fonctionnent mais demandent un renforcement  
et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés !

Pour nous rejoindre : mail : tennisclubdebouliac@orange.fr  
ou se présenter au club house aux horaires d'ouverture.

Bouliac vous accueille
Après des années de bons et loyaux services,  
Mme Françoise JACQUART quitte la présidence 
de l'association "Bouliac vous accueille". 

Une page se tourne, mais la relève est là.  
Mme Muriel BLOCK prend la tête de l'association  
qui, rappelonsle, donne chaque année rendezvous  
aux nouveaux Bouliacais pour une journée  
découverte du village. 

M. le Maire et son équipe étaient présents  
afin d'officialiser la passation de pouvoir,  
remercier Mme JACQUART et accueillir Mme BLOCK,  
qui officiait déjà au service de l'association  
et de la vie associative bouliacaise en général.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

Houda
Concert exceptionnel de folk et rock : Stéphane HUBERT, 
salle des fêtes de Bouliac, le samedi 23 mai 2015, à 20 h. 
Entrée gratuite.

Stéphane HUBERT est un musicien et chanteur bordelais  
aux influences teintées de pop, rock et folk. Ses compositions 
aux accents anglosaxons mettent en avant des mélodies 
soignées et l’émotion d’une voix habitée par les expériences  
de la vie. Réminiscences de son amour pour les Beatles,  
Dylan ou Simon et Garfunkel, son répertoire marie le quotidien  
et l’imaginaire, dans des chansons originales qui forment  
un univers qui ne ressemble qu’à lui.

Tout au long de la soirée, petite restauration et buvette.  
Les recettes de cette petite restauration serviront à financer  
les actions en faveur de l’accès à l’eau et forages réalisés  
par l’association Houda.

Renseignements : 06 21 66 57 20 

Le Jardin des Asphodèles
Exposition des Ateliers  
de peinture et dessin  
les 12, 13 et 14 juin. 

Venez découvrir les travaux 
réalisés par les enfants, 
adolescents et adultes  
qui fréquentent tout au long  
de l’année nos ateliers 
d’expression plastique. 

Toutes les techniques sont 
abordées, et les réalisations  
de ces peintres ama teurs ou  
en herbe vous surprendront. 

Vernissage le vendredi 12 juin  
à partir de 18 h 30.

Contacts : 
S. GUTIERREZ - 06 21 66 57 20  
P. VEILLON - 06 24 98 11 43

VIE ASSOCIATIVE

LE FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Cie Théâtr’uc 
Après un tour du monde en 80 jours et une quinzaine  
de représentations, Théâtr’uc laisse Philéas et Aouda  
savourer leur bonheur et vous emmène en Pologne  
rejoindre le père et la mère Ubu.

Officier du roi Venceslas, Ubu jouit d’une position enviable  
à la cour de Pologne. Mais sa femme, la mère Ubu,  
a bien d’autres ambitions pour lui.  
En le persuadant de détrôner Venceslas, elle va le précipiter 
dans de multiples aventures. Ubu sera tour à tour roi,  
guerrier, fuyard... 

Et les comédiens de la troupe ne sont pas en reste,  
chacun voulant être, qui le père Ubu, qui la mère Ubu,  
faisant de la pièce une fantaisie « henaurme »  
et truculente.

Salle des fêtes de Bouliac, les 18, 19 et 20 juin à 20 h 30.

Les jeunes de la compagnie Théâtr’uc joueront leurs 
spectacles les 2 et 3 juin dans la salle des fêtes à 20 h.  
Les primaires vous feront partager les aventures d’une  
bande de jeunes confrontée à des « sorcières » plus bêtes  
que méchantes. Vous essayerez de deviner, avec les collégiens, 
« qui a tué le temps ». Les lycéens, quant à eux, vous donneront 
à voir un « roi nu »…

Taekwondo
Le club de Taekwondo Challengers Bouliac se classe  
encore parmi les meilleures équipes du grand Ouest  
avec d’excellents résultats depuis le début de la saison,  
au niveau régional, national et même international !

• Open de Corée technique : 3e

• Open de Boé combat : 2e

•  Championnat régional technique : 6 médailles d’or,  
2 médailles d’argent et 1 de bronze.

•  Open international technique de Lille : 4e individuel  
et 1 médaille d’or équipe.

Participations prévues aux championnats régionaux de combat  
à Agen, à l’Open de Léguevin en mars et aux champion nats  
de France technique à Auxerre, en avril.

Pour tout renseignement, vous pouvez venir nous rencontrer 
au dojang de Bouliac. Cours d’essai possible toute l’année.
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DOSSIER

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

3 405 037,29 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

3 405 037,29 €

27 % Charges à caractère général

1 % Opération d'ordre,  
fond péréquation

2 % Produits de gestion 
courante, exceptionnels

3 % Charges financières,  
exceptionnelles

4 % Autres dotations, 
participations, 

remboursements

16 % Charges de gestion courante

5 % Taxes électricité

10 % Dotations de l'État
14 % Dotations de la CUB

46 % Charges de personnel

53 % Taxes foncières et d'habitation

4 % Virement section  
investissement

8 % Excédent de fonctionnement

3 % Dépenses imprévues

4 % Produits de services

Le budget municipal
La réforme des rythmes scolaires entraîne une hausse non négligeable des charges en personnel  
avec le recrutement d’animateurs pour l’accueil périscolaire (année complète en 2015). Cette hausse  
est toutefois atténuée par une maîtrise des charges à caractère général et de gestion courante. Une somme 
de 127 626,47 € permet de faire un virement supplémentaire en recettes d’investissement permettant ainsi 
de maintenir un bon niveau de services et d’équipements. Une enveloppe de 100 000 €, non affectée  
à ce jour, reste mobilisable en cas de nécessité en cours d’exercice.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Le bon résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2014 a permis de dégager un excédent  
de 236 051,86 € qui, cumulé à celui de 2013, permet d’obtenir un excédent de clôture de 521 263,71 €. 

Ce montant sert à compenser le besoin de financement de la section d’investissement (256 953,42 €)  
et de reporter le solde en recette de fonctionnement de l’exercice 2015 (264 310,29 €).

Les taux d’imposition 2015 restent identiques à ceux de l’année passée, permettant ainsi de dégager  
des recettes estimées à 1 800 000 €. À noter toutefois, une diminution prévisionnelle des dotations  
de l’État et de Bordeaux Métropole d’environ -13  % par rapport à 2013. Ces baisses seront 
problématiques dans les années à venir pour l’équilibre financier de la section.
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DOSSIER

Déficit reporté

Espaces publics, environnement

École, Crèche, Ludothèque, Ram, ALSH

 Travaux divers, matériels

Dettes (en capital)

Bâtiments, équipements

Électrification, éclairage public

Équipements sportifs

Agrandissement école élémentaire

1,35% 3,28% 3,36% 4,81%
6,16% 6,51%

12,40%
14,69%

47,43%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
1 523 809,96 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
1 523 809,96 €

BUDGETS ANNEXES
503 916,35 €

39,37%

17,06%16,86%13,02%
8,38%

3,60%
1,71%

Emprunts

Vente bien immobilier

Affectation résultat 

Subventions

Virement de fonctionnement

FCTVA / TLE

Opérations d'ordres 

Centre Communal Action Sociale

5,28%

Centres de Loisirs

45,97%

Caisse des Écoles

48,75%
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
D’importants investissements sont encore prévus cette année avec notamment la construction  
de la couverture du court de tennis en terre battue (travaux en cours) et l’extension de l’école élémentaire  
d’environ 300 m2 pour un montant estimé à 700 000 €. 

Les dépenses liées aux travaux d’électrification et d’éclairage public de l’avenue de la Belle Étoile  
restent à venir. Les autres dépenses sont réservées à l’entretien du patrimoine communal  
et à l’acquisition d’équipements en tous genres.

L’équilibre de la section d’investissement est réalisé par la souscription d’un emprunt  
de 600 000 € (pour les travaux de l’école élémentaire), la vente d’un bien immobilier,  
les virements de la section de fonctionnement, l’obtention de subventions  
de partenaires institutionnels ainsi que la récupération de la TVA (année N-1).

3 autres budgets annexes viennent compléter le budget  
général de la commune.
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ACTUALITÉS

Le Repas des Aînés
Gros succès pour le Repas des Aînés du samedi 7 mars  
avec, pour les invités, une belle surprise au rendez-vous !

En effet, le traditionnel repas n'avait pas 
lieu cette année à la salle des fêtes,  
mais au cabaret " Le Grain d'Folie "  
situé à Artigues.

Environ 180 personnes étaient venues 
prendre part au déjeunerspectacle  
organisé par le CCAS, en présence  
de membres du Conseil municipal.

Un moment festif, haut en couleurs et riche en féérie. 
Revue en plumes, paillettes, costumes et repas de fête,  
c'est peu dire que nos Aînés ont été gâtés par ce beau  
moment offert par la Municipalité.  
Moment qu'ils ont su apprécier comme il se doit !

NOUVEAUTÉ

Opération de distribution de composteurs
Dans le cadre de son program me visant à réduire  
de 7 % la quantité d'ordures ménagères d'ici à fin 2016,  
Bordeaux Métropole, en partenariat avec la commune  
de Bouliac, organise une opération de distribution  
de composteurs en bois.

Le saviezvous ? Le compostage à domicile permet  
de valoriser près de 30 % du volume global de nos poubelles. 

Le composteur est un contenant en bois ou plastique doté d'un 
couvercle qui doit être placé sur un sol naturel (dans un jardin).

Il permet de transformer les déchets en compost, un engrais 
naturel proche du terreau et respectueux de l’environnement. 

De nombreux habitants de la métropole ont déjà adopté  
cette pratique simple et efficace. Un succès qui confirme  
tout l’intérêt de cette action.

Inscriptions en Mairie à partir du 27 avril.

Le Club des Aînés
L’assemblée générale du 8 janvier a reconduit  
le précédent bureau, dont voici la composition :

• Présidente : Liliane CHEVALIER

• Vice-présidente : Pierrette BREUIL 

• Trésorière : Annie MEYNARD

• Trésorière adjointe : Jackie LIMIDO

• Secrétaire : Monique BARRIÈRE

• Secrétaire adjointe : Lucette LEVET

• Assesseurs : Janine DOLMETA et René GOUTIÉ

La présidente quittera fin décembre la fonction qu’elle exerce 
depuis 8 ans. Il devient donc urgent de prévoir son remplacement 
ou permettre à l’association de maintenir son existence.

Tout(e) retraité(e) intéressé(e) par les activités proposées  
peut demander le programme 2015 aux numéros suivants :  
05 56 20 94 61 - 06 87 24 63 92. À bientôt.
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ÉVÉNEMENTS

Carnaval
Samedi 21 mars, se tenait le Carnaval de Bouliac,  
en présence de M. Carnaval, bien coloré cette année,  
et parfaitement dans le ton du thème "Tous Hippie" !

D'étranges créatures ont envahi petit à petit le parvis :  
des pingouins (loin de leur banquise), une famille Batman, 
une bande de jeunes et joyeux hippies, des chevaliers, 
mousquetaires, fées, libellules… Ce gentil bestiaire  
et la troupe de héros des temps modernes qui l'accompagnait 
patientaient gentiment avant le début de la parade.  
Vers 15 heures, la sono était branchée, le char était fin prêt,  
le défilé à travers les rues du village pouvait commencer ! 

Beau succès de "Vide ta Chambre "!
L'opération " Vide Ta Chambre " du 7 février dernier  
organisé par la FCPE (association des Parents d’élèves)  
de Bouliac a rencontré un grand succès.

La journée s’est déroulée avec ventes pour certains,  
achats pour d’autres. Les enfants ont pu circuler de stand  
en stand découvrant jouets, jeux, livres qu’ils ne con naissaient  
pas, sous le regard des petits et grands.

Une journée qui s'est déroulée dans le respect des différents 
âges, avec à la clé, convivialité, solidarité et bonne humeur.

La FCPE remercie les enfants de l’école primaire d’avoir  
participé à cette manifestation, les parents pour l’aide  
spontanée au niveau de la buvette et du rangement des tables.

Un grand merci également à la Mairie pour le prêt de la salle 
des fêtes et pour le soutien apporté au projet.

Game over à la Ludothèque
La poussière est enfin retombée sur les arènes  
de Super Smash Bros !

Seize combattants s’étaient donné rendezvous  
le 6 mars dernier à la ludothèque pour le premier  
tournoi vidéoludique de l’année. 

Il y eut beaucoup de combats (28 pour être exact),  
des rires, des retournements de situation  
et un quatuor final qui a placé la barre très haut  
dans la maîtrise du jeu. Une chose est sûre :  
le personnage Ike, issu du jeu Fire Emblem,  
est très populaire auprès des enfants  !

Un grand merci à tous les participants.  
Nous vous donnons d’ores-et-déjà rendez-vous  
pour les prochaines aventures vidéo-ludiques  
de la ludothèque !
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15 mai 
Marché des Producteurs 
 19 h  Place Chevelaure 
 Concert à 20 h.  

7 juin 
Vide-greniers 
Parc de Vialle  
Avenue de la Belle Étoile.

AGENDA

SPECTACLES

Le Magic Fluo Show
Le 13 mars dernier, le Centre Culturel était plongé  
dans le noir… pour une bonne raison. Se tenait ce soir-là  
le "Magic Fluo Show" spectacle proposé par la Commission 
Culture dans le cadre de la soirée familiale.

Et c'est peu dire que le monde se pressait en ce vendredi soir. 
Le spectacle reposait sur des lumières ultraviolettes apportant 
couleurs et reliefs à des formes qui s'animaient comme par 
magie, devant les yeux émerveillés des enfants. Des saynètes 
successives racontaient différentes histoires à base de pois sons  
ou encore de soucoupe volante et d'un gentil extraterrestre 
venu faire un petit coucou aux Bouliacais(es). Magnétique  
et captivant, le spectacle a su conquérir parents et enfants  
qui, même plongés dans le noir, en ont pris plein la vue. 

Soirée cabaret 
La salle des fêtes de Bouliac avait des allures  
de cabaret le 13 février dernier. Elle recevait, en effet,  
« Laurette de Paname » chanteuse plantureuse,  
à la gouaille toute parisienne… Une artiste pour qui  
la commune est bien familière.

Laurette de Paname, c’est avant tout Laure BONTAZ, 
Bouliacaise de naissance montée sur les planches 
parisiennes et revenue, le temps d’une soirée, faire le show  
à Bouliac. Tantôt gavroche, tantôt petite môme, ou femme 
légère, "La Laurette" a revisité tour à tour les différentes facettes 
de la Parisienne, dans un spectacle mêlant chant, comédie, 
danse et références à Paris, pour le plus grand plaisir  
des Bouliacais. 

Pleine d’humour et de spontanéité, l’artiste n’a pas hésité  
à descendre de scène à plusieurs reprises pour alpaguer  
la gent masculine, celleci se prêtant de bonne grâce  
au jeu de la demoiselle. Un spectacle inédit, un onewoman 
show épatant, un public conquis, et une ambiance digne  
des cabarets parisiens, nul doutes "La Laurette" a su 
enflammer la salle des fêtes !
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CONCERT

Fantaisies musicales…
Le 23 janvier dernier, Audrey MANET, pianiste et Julien GEAY, 
saxophoniste, ont de nouveau réjoui le public venu nombreux 
les écouter en l’Église Saint-Siméon-le-Stylite.

C’est le premier Adjoint, M. Christian BLOCK qui eut  
le privilège d’accueillir les deux musiciens et témoigner ainsi 
du plaisir renouvelé de la Commune de recevoir ces artistes. 

Au programme, des adaptations de Brahms, Liszt, Ravel, 
Rossini, Schubert, Monti ou encore Rameau, interprétées  
en toute virtuosité dans une église à l’acoustique décidément 
parfaite. Un grand merci aux deux artistes et à la Commission 
Culture pour ce beau moment de convivialité et de musicalité.

EXPOSITION

Une exposition originale…
Savez-vous ce qu’est un Arborisculpteur ? 
Derrière ce nom un tantinet barbare, se cache  
un savoir-faire surprenant et insolite que maîtrise  
Sébastien WOZNICA sur le bout des doigts…

L’artiste utilise une simple bobine de fil de fer comme  
matériau de base à l’ensemble de ses œuvres.  
Sans le couper, mais en le pliant, en le travaillant  
à la pince avec habileté, il lui donne vie et le transforme  
en véritables œuvres sculpturales, présentées  
pour l'occasion au public sur des piédestaux spécialement 
conçus par les services techniques communaux.

Avec une prédilection pour les arbres, cèdres ou oliviers, 
Sébastien WOZNICA crée également des personnages avec  
la même dextérité. L’artiste est venu au Centre Culturel 
accompagné de sa femme Valentina, peintre, qui a pu 
également, à cette occasion, montrer l’étendue de son talent 
dans les compositions présentées. 

M. le Maire, entouré de son Conseil municipal, les a tous deux 
remercié pour leur venue, la présentation de leurs travaux et 
leur sympathie. Les deux artistes ont tenu à offrir à la Muni
cipalité deux de leur créations, qui iront, comme le précisait 
Christian BLOCK, 1er Adjoint et président de la Commission 
Culture, enrichir l’Artothèque, fonds culturel municipal où  
des œuvres pourront être empruntées pour quelques temps 
par les Bouliacais(es).



CONTACTS SANTÉ

> CABINET PLURIDISCIPLINAIRE
12 rue de l’Esplanade

Ostéopathes 
DEVER Annie - NORMAND Vincent 
et ZORZI Alexandre 
06 80 56 18 45 

Psychologues cliniciennes
GIROTTI Harmonie - 07 82 20 65 65
BOUSCAU-FAURE Orianne 
07 81 92 54 64

Infirmières libérales
CORNUS Camille, MESlIN Sandra 
et CHARLES Caroline  
06 28 28 36 44

> DENTISTE

FAVROUL-DUBERGÉ Marie-Hélène 
Place Camille Hostein 
05 56 20 52 96

WOLLNER Bertrand 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 95 05

> INFIRMIER À DOMICILE

DELAGE Anita 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 90 76

GORKA Ludovic 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
06 13 37 57 06

> MASSEUR-KINÉ.

BLANCO Jérôme  
et SERREC Christophe 
27 bis avenue de la Belle Étoile  
05 56 20 51 83

GUERRERO Claude 
21 chemin de Brousse 
05 56 20 54 21

> MÉDECIN

DELACHIENNE André 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 55 80

MANDON Sophie 
33 avenue de Belle Étoile 
05 56 20 91 91

> ORTHOPHONISTE

BEAUMONT Claire 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 92 74

> PÉDICURE PODOLOGUE

BORSATO Marie-Christine 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 95 07

> PHARMACIEN

GUILLAUME Sabine 
13 avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 51 71

> PSYCHOLOGUE

BASS Séverine 
32 allée des Érables - 06 28 25 36 79

DIVERS

> ASSISTANTE SOCIALE

Tous les premiers jeudis du mois en 
Mairie de 10 h à 12 h - 05 56 40 13 50

> ARCHITECTE CONSEIL

MARCHAND Didier - Permanence : 
1er et 3e jeudi du mois sur RdV. 
05 56 97 81 89

> TAXI

TARGHI Abderrafik 
Toutes distances 7j/7  
06 52 77 09 67

URGENCES

SAMU 15 / Police 17 / Pompiers 18

SOS Médecins : 05 56 44 74 74

SOS Médecin Général : 36 24

Urgence EDF : 0 810 333 033

Urgence eau : 09 77 428 428

Urgence gaz : 0 810 433 033

Commissariat de Floirac (jour) 
05 56 86 12 99

Commissariat de Cenon (nuit) 
05 56 38 52 52

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80

CHU de Bordeaux : 05 56 79 56 79

ÉTAT CIVILVIE PRATIQUE

> NAISSANCES
Mattis LACLOTTE ALEGRIAS
né le 18/09/2014

Sélénia MILIN
née le 4/12/2014

> MARIAGES
GARRIGUE Benoît  
et BAYLE Marion 
le 20/12/2014

> DÉCÈS
BAUDIN Yvette  
veuve BEAUDRON 
le 25/12/2014

COMBES Maurice 
le 03/02/2015

DEVAL Lise 
le 09/02/2015

ROUZIER Clothilde  
née BLAZQUEZ  
le 16/03/2015.

> AIDE À LA STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

L’association École du Chat Libre de Bordeaux souhaite informer les particuliers 
nourrissant un ou plusieurs chats errants qu’elle peut apporter son aide  
à la stérilisation des chats de rue (même très sauvages).

Les chats sauvages sont ensuite 
replacés sur leur lieu de vie et nourris 
par les personnes ayant appelé à l’aide. 

La majorité des naissances apparaît  
dès avrilmai, il faut à tout prix intervenir 
avant l’arrivée des chatons pour faire 
stériliser un maximum de chattes 
errantes. Dès le printemps, l’association 
sera débordée d’appels à l’aide  
et ne pourra plus répondre  
à toutes les demandes.

Par ailleurs, l’association organise deux 
fois par mois des journées d’adoption 
pour placer les chats et chatons sociables.

•  Si vous souhaitez faire stériliser  
un chat errant, contactez l’association : 
chatserrants.edc33@gmail.com  
ou laissez un message au 06 82 00 91 41. 

•  Si vous souhaitez adopter un chat, 
appelez MarieFrance au 06 08 60 62 71 
ou Danielle au 06 34 43 44 32  
(frais d’adoption à prévoir pour  
les soins vétérinaires réalisés).

À SAVOIR : L’École du Chat Libre de Bordeaux est une association 
reconnue d’intérêt général, les dons sont déductibles des impôts.

Permanences au local de l’association :
les mardis et samedis de 16 h à 19 h,  

et les jeudis de 11 h à 13 h. 
22 rue du 19 mars 1962 - Talence.


