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Éd
ito

Les élections municipales  
et l’arrivée de nouvelles  
équipes sont souvent l’occasion  
de mouvements au sein  
du personnel municipal. 
Tristan Voizard, notre Directeur 
Général des Services à la mairie 
de Bouliac, dans le cadre d’une 
évolution de son plan de carrière, 
ce qu’il m’avait manifesté  
il y a plusieurs mois, a décidé  
de rejoindre la mairie d’Ambès.
Laurent Cluzel, notre actuel  
Di recteur des Services Techniques 
va le remplacer et va supervi ser 
une équipe remaniée où Isa belle 
Collantès, Sofia Rick et Bertrand 
Rouzier, verront leurs compé
tences renforcées. Une personne 
sera cependant recru tée pour 
s’occuper de l’urbanisme.
Les vacances arrivent. Pour la mu
nicipalité cela va être le temps de 
terminer, avec la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires  
à la rentrée, l’aménagement d’un 
temps périscolaire de qualité avec 
des intervenants formés propo
sant des activités valorisantes.
En famille, entre amis ou dans une 
réflexion solitaire, je vous souhaite 
à tous d’excellentes vacances.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 
Du lundi 7 juillet au samedi  
30 août inclus, elle est ouverte 
tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 30.  
Fermée le samedi.

Départ du DGS Tristan Voizard
Tristan Voizard a quitté ses fonctions de Directeur 
Général des Services à la fin du mois de juin pour 
rejoindre la mairie d’Ambès au même poste. 
Arrivé à la veille des municipales de 2008, Tristan Voizard 
aura accompagné tous les projets du dernier mandat  
de JeanPierre Favroul, depuis la restructuration de  
l’espace Vettiner jusqu’à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, en passant par la négociation avec 
la CUB sur la restauration des digues. 

Garant du bon fonctionnement des instances décision    nai
res de la municipalité, il a suivi et mis en œuvre les déci
sions du CCAS, de la Caisse des écoles et bien entendu  
du Conseil municipal, toujours soucieux du respect  
des normes et de l’intérêt de la population. C’est Laurent 
Cluzel, actuel Directeur des Services Techniques, qui 
prend sa succession. Nous souhaitons à Tristan Voizard 
une bonne continuation de carrière et une belle réus site 
pour relever les nouveaux défis qui l’attendent. 

Le Jumelage Bouliac - Saxon
Au mois de juin, les petits Helvètes  
avaient rendezvous à Bouliac. 
Au programme : rencontres sportives autour de la voile, 
baignade à Arcachon, rires et complicité partagés pour 
un événement toujours aussi réjouissant !



> JEUDI 21 AOÛT

Musiques Festiv’  
21 h - Église St-Siméon- le-Stylite 
Entrée libre

> VENDREDI 29 AOÛT
Concert de jazz caritatif  
20 h 30 - Salle des fêtes  

5 € (gratuit pour les -10 ans) 
Au profit de l’association  
de Maud Fontenoy.

1ère partie : Le public est invité  
à monter sur scène avec son  
instrument pour tenter d’improviser 

avec les musiciens présents. 

Entracte avec buvette et snack 

2e partie : Concert de jazz en improvisa
tion avec les musiciens recrutés. 

Si un musicien souhaite se présenter pour 
faire partie des référents, qu’il se fasse 
connaître auprès de Géraldine Pauleau,  
animatrice au 05 57 91 10 00.

> VENDREDI 5 SEPTEMBRE
Forum des associations
Inscriptions et informations  
sur les associations Bouliacaises.
À partir de 16 h - Salle des fêtes

> SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Marché des Producteurs de Pays
Repas festif et animation musicale 
avec les Crazy Dolls & the Bollocks,  
Electric Age et les Gutter Boys. 
De 10 h à 16 h - Place Chevelaure

Bouliac on the Rock
Exposition de voitures américaines,  
stands, toute la culture US fait son  
come back à Bouliac !

De 11 h à 22 h - Parking du Stade

Travaux Belle Etoile
Le chantier de réaménagement voirie de 
l’avenue de la Belle Étoile se poursuit. Après 
la pose d’une nouvelle conduite d’adduction 
d’eau potable, place aux travaux d’enfouisse
ment des réseaux aériens et à la construction 
des murs de soutènement qui vont permettre 
la création de trottoirs puis par la suite d’une 
voie verte destinée à accueillir piétons et  
cyclistes. Le chantier devrait se terminer en 
fin d’année par la réalisation des plateaux 
suré levés au niveau des lotissements et de 
la couche de roulement en enrobés à chaud.

Info canicule
À l’approche de l’été et d’une possible cani
cule, la municipalité recense les personnes 
âgées de plus de 70 ans et/ou handicapées 
pour une meilleure prise en charge. Nous invi
tons également toutes les person nes seules, 
vulnérables et fragiles à s’inscrire sur le re
gistre de la mairie.

N’hésitez pas à contacter le centre communal 
d’action sociale (CCAS) au 05 57 97 18 18.
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Les Médiévales
C’est l’événement phare de la vie culturelle à Bouliac  
en septembre ! Les 12, 13 et 14 septembre prochains,  
la cité revêt ses plus beaux atours pour festoyer trois 
jours durant… La 16e édition vous promet nouveautés  
et émotions fortes ! 
Sous la nouvelle co-présidence assurée par Mmes Caroline Omodei 
et Maryvonne Schmidt depuis avril 2014, l’Association Amanieu organise, 
comme chaque année, l’édition des “Médiévales de Bouliac”. 

Depuis leur création en 1999, l’événement constitue la plus 
importante manifestation culturelle de la cité et attire 
chaque année une foule plus nombreuse. En 2013, ce sont 
plus de 5000 personnes qui ont vibré durant plus de 

25 heures d’animation.



Un bestiaire  
médiéval ! 
Après l’art des bâtisseurs 
médiévaux, puis l’art de la 
guerre au Moyen Âge, l’As
sociation Amanieu a choisi 
d’articuler l’édition 2014 
autour d’un thème inédit 
et fédérateur : le bestiaire 

médiéval. Pour l’illustrer, la Compa
gnie Atchanka présente un ours dans la 
grande tradition des foires et spectacles du 
Moyen Âge avec jeux, poursuites et simu
lacres de combat entre l’homme et la bête. 
À ne pas manquer ! 

Au programme également, vol et dressage 
de rapaces et autres oiseaux, sans ou
blier les joutes équestres et un atelier 

sur le thème du cheval pour les en
fants.

Jeux, animations  
et spectacle à foison… 
Les Médiévales ce sont 
aussi des spectacles de 
feu, des comédiens et au
tres troupes char gés de 
l’animation, sans oublier 
les artisans et ateliers d’art. 
Les enfants ne sont pas oubliés avec l’aire 
de jeux spécialement conçue pour eux.

Le banquet  
Comme chaque année, honneur est rendu 
aux fines saveurs de la cuisine médiévale 
à travers un grand banquetspectacle en 
salle des fêtes pour près de 200 convives, 
le vendredi 12 septembre en soirée. 

Pour festoyer pensez à réserver auprès  
de Caroline OMODEI au 06 60 16 61 69 ! 



Piratatak
Quel pirate sera le premier  
à construire son navire ? Piochez 
les bonnes cartes et méfiezvous 
des boulets de canons !
> 2 à 4 joueurs

Calypso
Il faut sauver les petits poissons  
du filet de pêche ! Un jeu  
de  memory malin pour tous.
> 2 à 6 joueurs

Bazar Bizarre
Ça bouge chez les fantômes  ! 
Soyez attentifs et devinez  
rapi dement l’objet manquant… 
> 2 à 8 joueurs

Dobble
On ne le présente plus ! Rapidité 
et observation pour des parties 
endiablées.
> 2 à 8 joueurs

Timeline
Histoire, inventions, musique  
& cinéma… choisissez votre Timeline, 
remontez le temps et devenez  
incollable en la matière.
> 2 à 8 joueurs

Shrimp
Voilà des crevettes fort  
appétissantes. Qui sera  
le plus rapide pour les récolter  
et les cuisiner ?
> 2 à 6 joueurs

The big idea
Vous vous sentez l’âme d’un  
inventeur ? Prouvezle à vos  
adversaires en créant l’invention  
la plus géniale (et loufoque) !
> 3 à 6 joueurs

Zombie Dice
Même en été, les invasions de  
zombies continuent… Un jeu de dés 
avec des cerveaux en pagaille !
> 2 à 8 joueurs

Mr Jack Pocket
Sherlock Holmes vs. Jack l’éventreur… 
Un duel implacable où vous devrez 
faire preuve d’astuce et sens tactique.
> 2 joueurs

LUDOTHÈQUE : Horaires habituels  
Fermeture estivale du 5 au 23 août  

rue du Bourg - 33270 Bouliac 
Tél. 05 56 94 64 10 

E-mail : ludotheque@ville-bouliac.fr

Sélection ludique  
pour petits et grands !
par JeanNoël DEBAULIEU, Ludothécaire
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Linq
Les espions sont parmi nous :  
retrouvez votre partenaire ou  
débusquez les espions infiltrés.
> 4 à 8 joueurs

13 
 ANS



Le Taekwondo à l’honneur

Coups de cœur  

de l’été !
par A-M KLEINE  

Bibliothécaire.

LUDOTHÈQUE : Horaires habituels  
Fermeture estivale du 5 au 23 août  

rue du Bourg - 33270 Bouliac 
Tél. 05 56 94 64 10 

E-mail : ludotheque@ville-bouliac.fr

« Trois mille chevaux vapeur »  
de Antonin Varenne. 
Du nom d’un deux mâts, ce livre 
met les voiles en explorant  
la guerre de Sécession et  
le continent Sud américain. 

Reste à savourer ce petit trésor de 
littérature tout à la fois polar brutal, 
périple métaphysique et grand hymne 
à l’esprit d’aventure.

« Un vent de cendres »  
de Sandrine Colette. 

Variation moderne sur le thème  
de la Belle et la Bête, une histoire 
d’amours contrariées, de jalousie 

et de haine. Dans cette campagne de raisins 
gracieux, le fond de l’air effraie. Un petit air à 
la Stephen King… Tout simplement bluffant !

« Quand la nature inspire  
la science : histoire des inven-
tions humaines qui imitent  
les plantes et les animaux »  
de Mathilde Fournier. 

Qui atil de commun entre une feuille  
de charme et un satellite ? Découvrezle 
dans ce livre passionnant, à la portée  
de tous, qui vous rendra plus attentif  
au vol de la mouche ou à la répartition  
des feuilles sur une tige. 

LES HORAIRES D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE :  

du lundi 7 juillet au lundi 1er septembre  

Lundi 9 h 30 12 h et 14 h 30  18 h 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h  12 h et 14 h 30  18 h.  

Place Camille Hostein  Tél. 05 56 20 94 04  

Email : bibliothequemairiebouliac@wanadoo.fr

Pour les curieux

Pour les audacieux 

Pour les aventuriers

Le mardi 13 mai dernier à 18 h à la salle pano-

ramique, la Municipalité de Bouliac recevait 

le Foyer Culturel et Sportif pour féliciter et 

récompenser la section Taekwondo qui s’est 

brillamment illustrée.

Christian BLOCK, 1er Adjoint, accompagné d’Anita BONNIN 

et de JeanPierre FIORUCCI, a remis une belle récompense 

(un plateau argenté et gravé) à MM. Eric ALBASINI, Gaël 

LE SCOUARNEC et François BOURBON pour leur titre de vicechampion de France de Technique 

Taekwondo remporté à Toulouse les 4 et 5 avril derniers. L’ensemble de l’équipe qui a participé  

à ce championnat de France est à féliciter. Le verre de l’amitié a clôturé cette manifestation.



PRÉVENTION

Le moustique tigre 
Il existe différentes espèces de moustiques, 
dont l’Aedes Albopictus, qui a la particula
rité de piquer surtout pendant la journée.  
Il est aussi appelé « moustique tigre » à 
cause de sa silhouette noire et de ses rayures 
blanches, sur l’abdomen et les pattes. 

Depuis 2010, conformément au plan d’anti 
dissémination de la dengue et du chikun
gunya(1), ce moustique fait l’objet d’une 
surveillance spécifique en Aquitaine assu
rée par l’Établissement interdépartemental 
pour la démoustication du littoral Atlantique  
(EID Atlantique) afin de prévenir une éven
tuelle introduction de ce moustique dans  
la région et mettre en œuvre, si nécessaire, 
un traitement préventif des sites infectés.

Cette surveillance est basée sur le suivi 
de pièges pondoirs installés dans les 

zones à risque (aires d’autoroute, 
de fret, marchés d’intérêt natio

naux) mais également sur la 
surveillance des plateformes 
de stockage de pneus usa
gés qui présentent un risque 
d’introduction élevé.

 

Lutter efficacement contre  
la prolifération des moustiques
Les moustiques pondent dans l’eau sta
gnante. Les œufs deviennent des larves, qui 
se transforment en moustique. Le moyen 
d’éviter leur prolifération repose sur la 
destruction mécanique des gîtes larvaires. 

Conseils pour éradiquer les lieux  
de ponte éventuels

•  Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : 
petits détritus, pneus usagés, encom
brants (…)

•  Changer l’eau des plantes et des fleurs 
une fois par semaine, supprimer les sou
coupes des pots de fleurs et les rempla
cer par du sable humide.

•  Vérifier le bon écoulement des eaux (de 
pluie et usées) nettoyer régulièrement 
gouttières, regards, caniveaux (…)

•  Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile 
moustiquaire ou un simple tissu (sur les 
bidons d’eau, citernes et bassins). 

•  Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer 
l’eau des bâches de protection. Traiter 
l’eau (eau de Javel, galets de chlore, etc.).

Lutter contre les moustiques, c’est protéger 
notre santé et celle de notre entourage.

(1) Les virus du chikungunya et de la dengue se transmettent unique

ment par l’intermédiaire des moustiques du genre Aedes. L’apparition 

de cas de chikungunya ou de dengue nécessite qu’un Aedes Albopictus 

pique un malade revenant d’un pays où sévissent ces maladies et trans

mette le virus lors d’une 2e piqûre à une personne saine.

La petite Cave
L’établissement vous  

accueille les jeudi, vendredi, 

de 18 h à 22 h et le samedi, 

de 11 h à 13 h et de 18 h à 22 h. 

L’accueil est possible les autres jours sur 

réservation. La petite Cave vous propose  

des conseils en vins mais aussi des dégustations 

au verre accompagnées de savoureuses assiettes 

de fromages, pata negra… etc. 

La Petite Cave - 3 place Camille Hostein  

Tél : 06 23 21 72 46 ou 06 64 12 01 40 

Site : www.petitecave.fr 

Facebook : La Petite Cave

Salon L.M.
Salon de coiffure mixte. Ouvert 

le mardi, mercredi et jeudi 9 h  

12 h et 14 h  19 h. Le vendredi 

9 h  19 h et le samedi 9 h  17 h 

sans interruption.

SALON L.M. Mathieu Leudes

2 rue de l’église 

Tél. 05 56 20 55 14


