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ÉDITORIAL

Le Centre Communal d’Action Sociale conduit, 
sous la responsabilité de Patricia Lhyvernay, 
une action générale d’aide à toutes les per-
sonnes en difficulté, quel que soit leur âge.

Aide à des familles pour le paiement de voyages 
scolaires, de factures de cantine, d’eau, d’élec-
tricité, de chauffage.

Aide dans les démarches vers les dispositifs 
existants de soutien à domicile.

Surveillance de nos aînés en période de canicule.

Le CCAS organise des manifestations festives 
offertes tous les ans à nos aînés pour des mo-
ments de convivialité.

Toutes les actions de solidarité s’exercent dans 
la plus stricte confidentialité.

Ainsi, le CCAS dispose chaque année des 
moyens nécessaires à la réussite de sa mission.

Que les bénévoles, les élus engagés dans 
cette action soient assurés de ma profonde 
reconnaissance et de celle des Bouliacais.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

“ Bouliac village solidaire”

CENTRE DE LOISIRS

Demandez le programme !
De nombreux projets 2014/2015 sont en cours d’élaboration 
pour accueillir les enfants de 3 à 11 ans : 

•  Participation au Téléthon le 5 décembre 2014 ;

•  Spectacle de Noël le mercredi 17 décembre à 18 h 30  
à la salle des fêtes ;

•  Séjour à la neige du 14 au 21 février 2015 ;

•  Stage équitation, éveil aquatique, mini-moto,  
voile aux vacances de printemps 2015 ;

•  Participation, en collaboration avec la Mairie,  
au Carnaval en mars 2015.

Nous relançons durant les vacances scolaires l’accueil loisirs 
jeunes. Diverses animations y sont proposées pour les 11/16 
ans, et nous restons ouverts aux propositions des jeunes.  
Alors, n’hésitez pas, venez nous rencontrer à l’accueil de loisirs 
de Bouliac du lundi au jeudi de 9 h à 17 h.

REMISE DES PRIX DES JARDINS FLEURIS
Le 20 octobre dernier, le centre culturel accueillait la céré monie 
de remise de prix des Jardins Fleuris de Bouliac. L’occasion 
pour Monsieur le Maire et toute son équipe de féliciter  
les talentueux jardiniers amateurs de la Commune. 

PALMARÈS
 
> 1er prix
Mme Raymonde Morteau

> 2e prix
M. et Mme Garcia 
Mme Christiane Chapey 

> Prix d’honneur
M. et Mme de Souza 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Une foule nombreuse s’était rassemblée le 11 novembre 
dernier. M. le Maire entouré des corps constitués et de son 
Conseil Municipal procédèrent au traditionnel dépôt de gerbe 
aux Monuments aux Morts, Place Chevelaure, au cimetière 
communal ainsi qu’au rond-point de Latresne, avant d’inviter 
l’assemblée à partager le verre de l’amitié et du souvenir.

> Autres prix (ex aequo)

M. et Mme Point
Mme Christiane Lavraie 
M. et Mme Bourrel
Mme Martine  
Barthelemy
M. et Mme Minard
M. et Mme Roussel

M. et Mme Saubi 
M. Monteau  
et Mme Corbel 
M. et Mme Bouniol 
M. et Mme Begout
Mme Francine  
Gutierrez 
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Le planning prévisionnel des travaux de remise en état du 
Sentier de l’Ermitage vont être décalés au printemps 2015 
au lieu de fin d’année 2014, comme prévu initialement. 
En effet, lors du montage administratif du dossier, les 
services de la Communauté Urbaine de Bordeaux ont reçu 
un avis défavorable des Bâtiments de France au motif 
que le projet se trouve dans le site classé du Domaine de 
Bellevue et en frange du site inscrit du Domaine de Delor. 
Préalablement au démarrage du chantier, il a fallu faire 
réaliser une étude paysagère à soumettre par la suite à 
une commission préfectorale et à adresser au Ministère 
de l’Environnement qui dispose d’un délai de 3 mois pour 
donner une réponse. Nous pouvons espérer une réouverture 
au public pour l’été 2015.

Les travaux de pose d’une canalisation d’adduction d’eau 
potable entrepris fin juillet entre le quai de la Souys  
et le réservoir de Vialle, sont terminés. Ce nouveau réseau 
permettra d’assurer l’alimentation en eau de toute  
la commune, depuis les installations et équipements  
de la CUB. L’interconnexion avec le forage du SIEA  
de Latresne sera conservé en cas d’urgence.

Les travaux d’aménagement voirie de l’avenue de la Belle 
Étoile se poursuivent. Les murs de soutènement destinés 
à recevoir la voie verte sont terminés, ainsi que le réseau 
d’assainissement d’eaux pluviales. Cette 1ère phase de travaux 
qui va jusqu’au lotissement « Le domaine de Belle Étoile » 
devrait s’achever courant du 1er trimestre 2015. La seconde 
phase ira jusqu’à la route de Tresses, où sera créé un giratoire.

BIBLIOTHÈQUE

Le plein d’animations et de manifestations

> Écriture et handicap 
Projet artistique de sensibilisation au handicap, « Écriture blanche » 
de Stéphane Ortega, s’installe dans divers lieux de la CUB  
et notamment à la bibliothèque de Bouliac. Pendant le mois  
de décembre, au cours d’une déambulation littéraire, venez  
découvrir les mots en braille lisse de l’artiste, apposés au sol.  
À cette occasion, une lettre vous sera gracieusement offerte.

> Association « Lire et faire lire » et crèche « Petit bouchon »
Dans le cadre d’un partenariat entre la crèche et la biblio-
thèque, l’association « lire et faire lire » se propose, grâce  
à une bénévole de faire découvrir aux plus petits, 2 fois par 
mois, le mercredi de 10 h 30 à 11 h, le monde merveilleux  
des histoires à travers différents supports.

> Animations périscolaires de 16 h à 17 h 
Sur la base de 2 projets « Chante avec moi » et « le coffre  
de Walt Disney » mis en place par une bénévole, les enfants  
de 3 à 6 ans (et un peu plus…) peuvent venir chanter et  
écouter les histoires de leurs héros préférés, une fois  
par mois chacune. La programmation trimestrielle 
est affichée à la bibliothèque ainsi qu’aux écoles. 

 > Les quatre saisons pour les 0/3 ans 
La bibliothèque propose sur toute l’année scolaire 2014/2015 
pour les 0/3 ans divers partenariats pour aborder le thème  
des 4 saisons. Des animations conte seront proposées  
par l’association « lire et faire lire » aux enfants de la crèche, 
ainsi que par l’institut Macanan aux enfants et nounous.

> Partenariat Bibliothèque - Relais assistantes maternelles 
Toujours dans le cadre des 4 saisons et autour de la théma-
tique de l’arbre retenu par la bibliothèque, un tableau qua-
driptyque sera réalisé par les petits du Relais assistantes 
maternelles (RAM) et les enfants de Macanan, avec des feuilles  
et des vieux livres. À cette occasion, une sortie découverte  
à l’arboretum de l’institut Macanan sera organisée par le RAM 
le 13 novembre afin de collecter les végétaux nécessaires  
à la confection de cet arbre. Il sera exposé le 12 décembre  
à la bibliothèque lors d’un goûter inaugural avec les enfants.

 > Les contes du Mardi 
Noëlle d’Auzac, notre fidèle conteuse du mardi matin de 10 h 30 
à 11 h 15, propose aux 0/3 ans, en période scolaire, de leur faire 
découvrir pendant trois quarts d’heure l’univers merveilleux 
des contes et comptines. 

Toutes les manifestations et animations sont gratuites.

TRAVAUX

VIE ÉCONOMIQUE 

SARATRANSP
Transport de colis  
et marchandises  
Gironde et National 

> Réfection du sentier du Costériou et du chemin de Rode

> Inauguration du raccordement du réseau d’eau potable

> Travaux d’aménagement voirie

5 allée Joachim du Bellay  
33270 Bouliac 
Mail : Said-essadiki@hotmail.fr 
Tél. 05 56 94 04 69 
Mob. 06 65 46 79 94 - 06 13 37 57 06
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Le Centre communal d’action sociale de Bouliac (CCAS)

La lutte contre la pauvreté et l’aide aux personnes en difficulté ne datent pas d’hier. De la charité chrétienne aux bureaux  
de bienfaisance, jusqu’à l’aide sociale, l’action sociale s’est progressivement organisée et structurée. Le CCAS de Bouliac  
et son équipe engagée et dévouée, vous propose de découvrir le large panel d’actions et de services mis à la disposition  
des habitants qui en ressentent le besoin.

Le Centre communal d’action sociale
Son action à destination des plus défavorisés est souvent 
méconnue car elle se veut discrète et soucieuse de respecter 
la dignité et la confidentialité des personnes bénéficiaires.

Le CCAS anime une action générale de prévention  
et de développement social dans la commune en liaison 
avec les institutions publiques et privées. Il est, de ce fait, 
l’institution locale de l’action sociale par excellence et intégre  
à ce titre différentes activités et missions :

>  la lutte contre l’exclusion en proposant une aide financière 
ou alimentaire aux familles en difficulté sociale,

>  l’offre de services d’aide à domicile,

> la prévention et l’animation pour les personnes âgées,

>  la gestion d’établissements d’hébergement pour seniors,

>  le soutien au logement et à l’hébergement avec la mise  
à disposition de 2 logements d’urgence, 

>  l’aide et l’accompagnement aux personnes  
en situation de handicap.

Le CCAS de Bouliac participe également à l’instruction  
des demandes d’aide sociale légale : aide médicale,  
RSA, aide aux personnes âgées (...) et les transmet  
aux autorités décisionnelles compétentes.

Pour compléter l’efficacité de cette action, nous avons adhéré 
en 2006 au Centre local d’information et de coordination  
(CLIC) qui a pour mission d’informer, d’orienter et de faciliter 
les démarches pour les personnes âgées et leur entourage.  
Il assure un accueil personnalisé, gratuit et confidentiel,  
quelle que soit l’origine de la demande, qu’elle émane  
de la personne âgée, de sa famille, des services sociaux,  
du médecin traitant, d’une structure médico-sociale  
ou hospitalière…

Vous pouvez contacter le CLIC Gironde - Rive Droite  
9 avenue Carnot - 33150 CENON - Tél. 05 57 80 00 95.

L’Aide et le maintien à domicile
Nous adhérons également à l’association du service  
à domicile « Les Coteaux de Bordeaux » - ADMR  
(Aide à domicile en milieu rural). Réseau associatif  
de services à la personne, il intervient de la naissance  
à la fin de vie, dans quatre domaines : autonomie, services  
de confort à domicile, famille et santé.

>  Autonomie : il s’agit de services spécialisés pour  
les personnes âgées et/ou en situation de handicap  
et/ou de retour d’hospitalisation. Ces services incluent 
l’aide et l’accompagnement à domicile, la garde à domicile, 
la visite de nuit à la carte, le coucher tardif, le transport 
accompagné, l’aide à la mobilité, les services  
pour personnes en situation de handicap, la livraison  
de repas à domicile, la téléassistance…

>  Services de confort à domicile : il s’agit de services 
accessibles à tous, qui améliorent la vie quotidienne des 
personnes. Ces services incluent le ménage, le repassage, 
des petits travaux de jardinage ou de bricolage, l’assistance 
administrative à domicile…

>  Famille : garde d’enfants à domicile ou en accueil collectif 
(crèche, micro-crèche, jardin d’enfant, halte garderie, 
accueil de loisirs et périscolaire), le soutien aux familles  
et l’action socio-éducative (TISF)…

>  Santé : services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 
centres de soins infirmiers (CSI), hospitalisation à domicile 
(HAD), équipes spécialisées Alzheimer (ESA)…

Le fonctionnement des associations s’établit sur la base  
d’une relation tripartite : le client est associé à la définition 
du service qui lui sera rendu ; le bénévole de l’association conçoit 
l’offre de services ; le professionnel réalise la prestation.

Association du service à domicile « Les Coteaux de Bordeaux »  
Bureau : galerie marchande du Bourg 
23 avenue de la Mairie - 33370 POMPIGNAC 
Tél. 05 56 72 89 94 - Mail : lescoteauxdebordeaux@orange.fr
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Le transport en mini-bus pour les achats
Tous les mardis après-midi, un ramassage avec le mini-bus  
de la commune est organisé pour les personnes souhaitant 
faire leurs courses au centre commercial Auchan.  
Réservé aux personnes âgées de plus de 75 ans. 
(places limitées et sous conditions). 
Contact : Mairie de Bouliac - Tél. 05 57 97 18 18

Le portage de livres à domicile 
En partenariat avec la Commission Culture, nous mettons  
en place le lundi après-midi, le portage des livres aux 
personnes ne pouvant se déplacer à la bibliothèque. 
Inscriptions auprès de la Bibliothécaire :  
Anne-Marie KLEINE au 05 56 20 94 04. 

Les sorties culturelles 
Pour poursuivre notre action de proximité en faveur  
des habitants, nous envisageons dans un premier temps,  
de mettre en place un transport gratuit, permettant  
aux personnes isolées ou ne disposant pas de moyens  
de locomotion, de profiter d’animations et événements  
culturels de Bouliac (expositions, concert, spectacles).

Par la suite, sur le même principe, l’organisation pourrait 
inclure des animations culturelles de la ville de Bordeaux.  
Pour l’instant, cette 2e phase est à l’étude de projet.  
Renseignements en Mairie - Tél. 05 57 97 18 18

Jean-Pierre BERTRAND 
Chemin de la Matte, Chemin des collines, 
Chemin de Créon, Chemin de l’île, Macanan, 
Impasse des Berges, Route du bord de l’eau. 

Nathalie BLATEAU-GAÜZERE 
Lotissement de Greenfield : rue J. Cocteau,  
ch. de Cantin, côte du Piquet (haut),  
ch. Canton du Piquet, Montjouan, rue du stade,  
rue de l’Esplanade, rue Brochard.  

Francine BUREAU 
Route de Latresne (du 9 au rond-point de Latresne 
/stop fruit), Maison du bas de la Côte du Piquet, 
allée des Aubiers. 

Michèle COCURULLO
Ch. de Brousse, lot. de Vergne (allée du Moulin, 
allée du Ruisseau, rue Parc de l’étoile), le Clos  
des Chênes (allée Joachim Bellay), allée de l’Étoile 
de Luber, ave. de la Belle Étoile (nº 55 au 71). 

Laurine DUMAS 
Route Bleue, avenue de la Belle Étoile (route Bleue  
au chemin de Malus ), ch. Rouhier, ch. Peyron. 

Marie-Claire DUMAY 
Chemin et impasse de Mélac, lotissement  
Canteranne, Belle Fontaine, chemin de la Patte, 
chemin de Crabot. 

Evelyne DUPUY 
Chemin de Malus, chemin de Laffue,  
chemin Passerieu. 

Pierre FAUCHON  
Avenue de la Belle Étoile (rond-point école  
jusqu’à la route Bleue), domaine de Saure,  
avenue du domaine de Saure.

Patricia LHYVERNAY - 06 20 61 17 54 
Domaine d’Amanieu, lotissement d’Ascott, 
avenue de la Belle Étoile (de Malus à la 2e sortie 
d’Ascott), parc de l’Étoile, allée Gric.  

Alain PAUCHET
Domaine de Fayzeau, avenue Belle Étoile  
(de Brousse jusqu’à l’intersection de Carignan), 
nouveau Lotissement Belle Étoile. 

Monique ROBERT
Chemin de Vimeney, allée Silvestre,  
chemin des Bories, rond-point de Bouliac. 

Christiane SCHADECK  
Rue du Vallon, avenue du Coteau, Berliquet,  
rue Boris Vian, impasse Jacques Brel,  
rue du Fourney.

Richard SCHMIDT 
Route de Latresne (du rond-point au nº 8),  
côte de Bouliac, rue des Acacias. 

Nicole SUDRAT-COSTA  
Domaine de Vialle.  

Michel THIBEAU 
Avenue de la Belle Étoile (Salle des fêtes au rd. 
point de l’école), rue de l’Église, rue du Bourg.

 
Christine WANNER 
Epson.

 
Contact Mairie : 05 57 97 18 18

MEMBRES DU CCAS SELON LES SECTEURS

Des actions concrètes en faveur de la lutte contre l’isolement



VIE SOCIALE

6

Guide pour la 
mise en œuvre 
du parcours 
 d’éducation  
artistique  
et culturelle

ÉVÉNEMENTS À VENIR

La semaine de parcours artistique
L’équipe enseignante de l’école  
élémentaire de Bouliac organise  
cette année, pour la première fois,  
une semaine de parcours artistique,  
du lundi 24 novembre au vendredi 
28 novembre 2014, tous les après- 
midi de classe.

Par cycle, les élèves seront répartis 
dans des groupes d’une quinzaine 
d’enfants, et se verront proposer 
deux activités dans l’après-midi, 
de découvertes ou de pratiques 
artistiques. 

Pour cela, l’école a eu le soutien de la municipalité, d’élus, 
de certaines associations de Bouliac, de parents d’élèves, 
d’animateurs du centre de loisirs et d’autres organismes. 

Nous espérons que ce temps fort dans le parcours culturel  
de nos élèves sera une réussite. La variété des interventions  
et leur originalité saura, nous le souhaitons, susciter l’ intérêt  
de notre jeune public.

Le Relais assistantes maternelles (RAM)
Chers parents, le RAM vous invite à venir écouter un spectacle  
tout doux « avec vos petits loups » le lundi 1er décembre  
à 9 h 30 ou 10 h 30.

Inscription au RAM, n’hésitez pas, c’est gratuit.  
Tél. 05 56 94 74 50 - Mail : ram@ville-bouliac.fr

Agenda
Le 1/12 : Goûter du club des Aînés
Seniors de 75 ans et plus, la Municipalité vous donne  
rendez-vous à la salle panoramique, le 1er décembre  
à 15 h 30 pour le traditionnel Goûter des Aînés.

Venez partager bonne humeur et convivialité  
autour de pâtisseries et d’un chocolat chaud… 
De quoi vous réchauffer des premiers frimas !

Le 5 et 6 /12 : le Téléthon
Ne manquez pas la prochaine  
édition du Téléthon qui aura lieu  
à Bouliac les 5 et 6 décembre prochains.

Venez montrer votre générosité pour cette grande 
cause. Les associations et la municipalité proposent  
de nombreuses animations et événements sportifs  
et culturels pour petits et grands.  
Tous à fond pour le Téléthon !

le 23/12 : Cinéma
Le 23 décembre prochain, à 15 h,  
soyez au rendez-vous pour assister  
à la projection de Mission Noël :  
les aventures de la famille Noël.  
La séance, accessible aux enfants  
à partir de 3 ans, se déroulera  
à la salle des fêtes et sera suivie  
d’un goûter offert par la Municipalité.

Comment le Père Noël fait-il pour amener les cadeaux,  
à tous les enfants du monde, en une seule nuit ? 
En fait, il s’agit d’une opération secrète soigneusement 
préparée dans une région secrète du pôle Nord…  
Cette fois, un grain de sable va tout chambouler.  
Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout,  
c’est Arthur, le plus jeune fils du Père Noël et le moins  
doué de la famille, qui va tenter de sauver la situation  
avec son drôle de grand-père et d’autres compères… 

RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

Repas de quartier
Un dimanche ensoleillé, un dimanche de rires, de musique  
et de chansons, dans une ambiance festive et conviviale.

Les habitants du chemin de Brousse se sont retrouvés  
sous les chênes de Claude et Michelle Cocurullo  
pour un pique-nique d‘échanges et de partages.

Ils ont fêté ensemble la fin des vacances et la rentrée.  
Patrice et Nicole Martin, Isabelle Diaz ont ponctué de notes  
et de ritournelles cette septième édition, aussi réussie que 
toutes les autres et appréciée de tous. Ce fut vraiment  
une belle journée, à renouveler l’an prochain !
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Le Club des Aînés
Rappel à tous les adhérents : l’assemblée générale  
est fixée au jeudi 8 janvier à 14 h et sera suivie du partage  
de la traditionnelle galette des rois.

Le conseil d’administration renouvelle aux retraités  
de Bouliac l’appel fait par courrier début septembre  
pour inciter de nouveaux adhérents à le rejoindre.  
En effet, la présidente souhaite « passer la main »  
après 12 ans de participation au bureau, dont 7 ans  
à ce poste de responsabilités.

Renseignements : Liliane Chevalier – 05 56 20 94 61 

Les Anciens Combattants
Rappel des prochains événements
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie : 
le 5 décembre au Monument aux Morts 
Place Chevelaure à 17 h 30.

Assemblée générale : le vendredi 23 janvier 2015,  
salle Ausone. À l’ordre du jour : le rapport du président, 
l’approbation des comptes et l’élection du bureau.

Club Gymnique Bouliacais
Connaissez-vous le DO IN ?  
L’art et la manière de se faire du bien !

Il s’agit d’un auto-massage bien particulier qui a pour effet  
de rétablir la circulation énergétique sur les points douloureux, 
par le toucher.

Cette pratique de santé millénaire, héritée de la tradition chinoise 
s’appelle DO-IN et est à la portée de chacun de nous. Elle est 
en même temps préventive et curative des déséquilibres 
énergétiques.

Venez la découvrir chaque mercredi matin de 9 h à 10 h 30 
(hors vacances scolaires)- 2 cours gratuits.

Salle de Gym Rambaud (derrière la Mairie). 
Contact : Marie RAGONNET - 05 56 20 51 41 

BOULIAC VOUS ACCUEILLE

Encore un succès !
Le dimanche 12 octobre dernier, une cinquantaine de personnes, 
parents et enfants, avaient répondu présents à l’invitation  
de l’association « Bouliac vous accueille » lancée par  
sa présidente, Françoise Jacquart.

Vers 10 h 30, les premières familles se réunissaient sur 
le parvis de l’église. Premières rencontres, discussions, 
retrouvailles pour certains, entre habitants, élus et membres  
de l’association. Un soleil radieux était de la partie  
et annonçait une journée superbe…

Vers 11 h, Monsieur le Maire entouré de son Conseil municipal 
accueillit l’assemblée et rappela le cadre de vie exceptionnel  
et privilégié de la Commune avant de céder la parole  
à Françoise Jacquart, la Présidente qui évoqua le travail  
et le rôle de l’association, créatrice de liens et de rencontres.

Puis, Christian Block, 1er Adjoint prit la parole en qualité  
de Médiéviste de renom, afin de retracer l’historique de la 
bourgade tout d’abord avant de poursuivre sur les explications 
relatives à l’Église Saint-Siméon-le-Stylite, toute proche.

Ensuite, les nouveaux Bouliacais, parents et enfants, eurent 
l’occasion de faire la visite du monument intérieur et extérieur, 
attentifs et concentrés. 

Puis, le tour des principaux attraits et points-clés du village  
fut effectué, avant un retour au centre culturel, où les 
membres de l’Asso ciation Bouliac vous accueille avaient mis 
les petits plats dans les grands pour restaurer leurs convives. 

Un grand merci à l’organisation (parfaite !), aux membres  
de l’association, dévoués, à l’équipe municipale présente,  
aux bénévoles venus prêter main forte, et bien sûr aux nouveaux 
Bouliacais et Bouliacaises que nous sommes ravis d’accueillir !
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SPORT & CULTURE

Les Vieux Crampons Bouliacais 
Association de Loi 1901 fondée en 1988 par un cercle d’amis 
bouliacais, les VCB ont pour objectif de réunir un collectif  
« vétéran » autour de projets sportifs et culturels. 

Nous sommes à ce jour 34 joueurs de football liés par l’amitié  
et des valeurs de partage, de plaisir, de compétition et de dépas-
sement de soi. Nous jouons une vingtaine de matchs par saison 
et participons à certains tournois girondins (Villenave, Lège).

Depuis quelques années, nous avons monté différents projets : 
voyage à Saxon (Suisse), nettoyage des plages à Carcans (33), 
Olympiades du sport (33), rencontres à Guéret (23) et Barbe-
zieux (16), participation aux Téléthon à Bouliac, Grand Projet  
FOOT ATLAS en 2012 avec un voyage à Tizi Oucheg (petit village 
dans l’Atlas Marocain) pour équiper une école en matériel 
scolaire, chaussures et vêtements.

Projets à venir : participation au Téléthon 2014, Galette VCB,  
nettoyage des plages, etc...

N’hésitez pas à venir nous voir jouer les vendredis soir  
au stade de Bouliac ! Et comme on aime à dire...

VCB d’un jour, VCB TOUJOURS !

Contacts : Vincent LAGRANGE - 06 83 84 74 00 
Laurent HAMEL - 06 69 41 83 12 
Site : http://vcb.footeo.com/

LE FOYER CULTUREL DE BOULIAC

THÉÂTR’UC 
Correspondant : Béatrice Deplanne : 05 56 20 91 45 

Une rentrée théâtrale très réussie pour la compagnie.  
Le samedi 20 septembre dernier, le groupe des lycéens  
a présenté son spectacle Un chapeau de paille d’Italie  
à la maison de retraite de Bouliac, pour le plus grand plaisir  
des résidents. 
Le dimanche 21, c’est la troupe adulte qui participait  
au festival Gueule d’amateur de Blanquefort.  
Un week-end théâtral ensoleillé, pour une nouvelle  
représentation du Tour du monde en 80 jours  
devant un public enthousiaste.

KAKOFONY 
Correspondant : Domy Pierrot : 05 56 20 58 05
Le concert caritatif pour l’ONG Grain de sable avec Charivari  
de Cénac et Capitaine de Cestas a eu lieu le 8 novembre  
à 20 h 30, salle des fêtes de Bouliac.

COURS DE MUSIQUE
Correspondant Piano : Christelle Laulan : 06 30 92 66 80
Correspondant Guitare : Pascale Verrière : 06 12 42 71 36

ÉCHECS 
Correspondant : Monique Meimoun : 06 65 69 05 99 

ARTS MARTIAUX
Nous sommes en capacité d’accueillir  
de nouveaux adhérents dans le Dojo.

Correspondant Judo : Mme ARGAIN : 06 32 38 71 34
Le lundi  
- de 17 h à 18 h pour l’éveil des 4/6 ans, 
- de 18 h à 19 h pour les pré -poussins et benjamins, 
- de 19 h à 20 h pour un cours de Taïso.

Le jeudi  
- de 17 h à 19 h pour les pré-poussins et benjamins, 
- de 19 h à 20 h pour les minimes à seniors,  
- de 20 h à 21 h pour le cours de Taïso.

Correspondant Taekwondo : Gaël : 06 70 11 83 29
- Pour les 6/12 ans : le mardi et le vendredi de 18 h à 19 h. 
- À partir de 12 ans : le mardi et le vendredi de 19 h à 20 h 30.

Correspondant Baby opposition : Jean Berland : 05 56 21 52 69
- Pour les 3/6 ans : le mercredi de 17 h30 à 18 h 30.

Correspondant Hapkido : Jean Berland : 05 56 21 52 69
- Pour les 6/12 ans les lundi et mercredi de 18 h 30 à 19 h 30. 
- À partir de 12 ans les lundi et mercredi de 19 h 45 à 21 h 15.

Correspondant Self-défense : Jean Berland : 05 56 21 52 69
Le samedi de 13 h 30 à 15 h.

Correspondant Tai chi chuan : Evelyne Gaborit : 05 56 20 51 45
- Pour les débutants : le samedi de 9 h à 10 h 30. 
- Pour les confirmés : le samedi de 10 h 30 à 12 h 30.

Correspondant Fitness /Zumba : Carole Gerbeaux : 06 32 79 72 08
- Step/gliding : lundi de 19 h à 20 h (salle de gym). 
-  Pilates : lundi de 20 h à 21 h et vendredi de 13 h 45  

à 14 h 45 (salle de gym).
- Body sculpt : jeudi de 19 h à 20 h (salle de gym).
- Zumba : jeudi de 20 h 15 à 21 h 15 (salle des fêtes).
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DIVERSES

Houda
Du 20 au 27 octobre, l’association Houda était présente  
à M’rirt et El Hammam dans le Moyen Atlas marocain  
pour mettre en place l’action de la saison 2015. 

Au programme, un rendez-vous avec l’association des parents 
d’élèves et le directeur de l’école de El Hammam dans le cadre  
de l’aide à la scolarisation. Ce petit village rural, autrefois 
florissant, souffre d’un manque notoire d’infrastructures,  
et d’une menace de désertification du village, en raison de 
l’extrême dénuement de la grande majorité des habitants. 

Nous nous rendrons ensuite dans la région de Guigou pour voir, 
avec l’association partenaire Chabab Guigou, comment résoudre  
le problème de deux familles isolées dans la montagne, et dont les 
enfants, faute de moyens, ne peuvent suivre une scolarité normale.  

Ardance
Les cours de danse classique et jazz ont repris  
depuis le lundi 22 septembre.

Les enfants sont accueillis dés 16 heures pour un  
cours de débutant classique le lundi à la salle des fêtes  
et le mardi à la salle Rambaud pour un débutant jazz.

Les cours de danse classique et jazz se déroulent  
le lundi de 16 h 15 à 21 h 30 salle des fêtes et le mardi  
de 16 h 15 à 21 h 30 salle Rambaud (selon l’âge et le niveau  
de l’adhérent). Possibilité d’effectuer un cours d’essai.

Contact : Pascale Vallade au 06 62 26 36 75.

Le Jardin des Asphodèles
Rentrée réussie pour l’association du Jardin des Asphodèles !

En effet, nous avons été amenés à ouvrir deux nouveaux cours 
en raison du succès remporté par les ateliers de dessin, 
peinture et arts plastiques.

Outre les cours du lundi 10 h/12 h et du mardi 14 h/17 h,  
un nouveau cours adultes est proposé le lundi 20 h/22 h.

Pour les enfants et ados, les cours du vendredi 17 h/18 h 30  
et du lundi 18 h 30/20 h sont maintenus. Vient s’ajouter  
un cours pour enfants (primaire) 17 h/18 h 30.

Quelques places restent libres pour ces deux nouveaux cours. 
Renseignements au 06 21 66 57 20 ou au 06 24 98 11 43. 

Altair
Le programme artistique de la chorale Altair de Bouliac 
pour l’année scolaire 2014/2015, dirigée par Bastian Saez :

Chant Polyphonique dans les écoles européennes  
post-romantiques et contemporaines: hommage à l’école 
française, anglaise et espagnole, œuvres de Saint-Saëns,  
Fauré, Schubert, Rutter et Victoria ;

Œuvre avec musiciens : requiem pour clarinette, chœur  
et 2 solistes - Missa Pro Defunctis de Javier Busto,  
compositeur espagnol né en 1949.

La chorale recrute des choristes si possible ayant déjà un peu 
d’expérience de chœur, répétitions tous les lundis soir  
de 20 h 30 à 22 h 30 dans une ambiance conviviale !

Contacts : Thierry Dameme : thierry.dameme@laposte.net 
Yolaine Rouault : yolaine.rouault@wanadoo.fr 
Cathy Lajus : lajus.cathy@orange.fr

La FCPE de Bouliac 
Vendredi 10 octobre dernier ont eu lieu les élections des re-
présentants de parents au conseil d’école. Le conseil d’école  
est l’instance où enseignants, parents et municipalité  
se retrouvent pour aborder les questions concernant l’école, 
dans les temps scolaires et périscolaires.

Les élus FCPE à l’école primaire :

- LAJUS Cathy  
- LAFFITTE Jean Eric  
- SANSEGUNDO Esther 
- LAROCHE Natacha  
- BERLAND Jean  
- GOUYGOU LAFFITTE Séverine  
- CERQUEIRA Edgar  
- IRALOUR Isabelle  
- LAROUMAGNE Florence

Les élus FCPE  
à l’école maternelle :

- LAROCHE Natacha 
- GOUYGOU LAFFITTE Séverine  
- AOUNI Bouchara 
- CERQUEIRA Edgar  
- BERLAND Jean.

Les suppléants :

- LAFFITTE Jean Eric  
- SANSEGUNDO Esther

À NOTER : Nous préparons pour les fêtes de fin d’année,  
le samedi 13 décembre à 20 h un spectacle de crèche 
vivante que nous proposerons au public bouliacais.  
Au programme : chants traditionnels de Noël et chants 
chorals par la Chorale ART’CHOR : une quarantaine  
de choristes et musiciens se produiront sous la direction 
de François Durand, diplômé du conservatoire national  
de région de Bordeaux. Nous vous attendons nombreux !

Contacts :  
lajus.cathy@orange.fr  
06 09 05 81 03

tacha64@yahoo.fr  
esther-bouliac@voila.fr

Aouni Bouchara 
06 21 71 84 15

N’hésitez pas à leur  
transmettre vos questions, 
remarques, propositions etc. 
Ils seront vos porte-voix  
aux conseils d’écoles.
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LES MÉDIÉVALES 

Un rendez-vous festif avec l’Histoire
Les Médiévales ou la rencontre réussie entre le public et l’Histoire. L’association  
a su, une nouvelle fois, créer l’évé nement en concevant une programmation de qualité  
s’appuyant sur les classiques de la manifestation tout en faisant le plein de nouveautés.  
Ce ne sont pas moins de 5 000 visiteurs, qui ont, sous un soleil radieux, voyagé aux temps 
du Moyen-Âge les 12, 13 et 14 septembre derniers à Bouliac. 

Le bestiaire médiéval
Tout le week-end, des animaux fantastiques, tout droit sortis 
de contes ou de fables lointaines, ont pris place au pied de 
l’église. Sous les yeux émerveillés des petits et des grands, 
se sont donnés en spectacle, des créatures grimées, un ours 
bien léché, des chevaux, des chevaliers, mais aussi de drôles 
d’oiseaux, rapaces, cigognes, perroquets et corbeaux.  
Les enfants maquillés complétaient ce tableau coloré et tout  
le village s’est transformé en une grande ménagerie poétique.

Le bestiaire, thème choisi pour cette nouvelle édition, évoque 
l’histoire de l’art médiéval peuplée d’animaux légendaires.  
À l’époque, ils étaient des représentations symboliques portant  
le message moral de l’église. Ici, ils ont pris des airs de fête  
et nourrissent un imaginaire enchanteur.

Les nouveautés 
-  Valentin, un prénom bien populaire sur la manifestation. 

Pas besoin de tendre l’oreille, on ne parlait que de lui. 
Avec enthousiasme ou crainte, mais surtout avec impatience  
tout le monde a voulu voir cet ours noir présenté par  
les dresseurs d’Atchaka. 

-  Une déambulation de créatures étranges et un spectacle  
de feu impressionnant, par Les Monts Rieurs. 

-  Concert et fables avec des marionnettes, par Entr’Ailes.

-  Le groupe Vagarem avec sa parfaite technique  
de chants a capella.

-  Les échoppes et ateliers du camp d’artisans de l’Académie 
médiévale des Termes.

-  Le batteur d’armures mais aussi redoutable combattant  
du Petit Meschin.

Musique, spectacles, démonstrations, expositions, 
gastronomie, jeux et ateliers ont ravi les visiteurs ;  
cette année encore, Bouliac a réellement été  
un musée (vivant) à ciel ouvert !

La fête qui avait débuté par un festin médiéval,  
s’est clôturée dans la même bonne humeur générale 
que les éditions précédentes.



VIE CULTURELLE

11

FLASH-BACK

Une expo photo étonnante…
Les 4, 5 et 6 octobre derniers, la ville de Bouliac recevait  
l’artiste Paul Gouëzigoux pour une exposition de ses clichés. 
Jeune photographe indépendant de 27 ans, il affectionne  
le travail de terrain, en argentique comme en numérique. 

La découverte de la photographie a été un véritable déclic  
pour cet artiste qui a décidé d’en explorer toutes les facettes. 
Dans la série de photographies exposées à Bouliac, on comprend 
sa quête, son besoin viscéral de capter atmosphères et aspérités, 
d’immortaliser contextes et sujets.

Un contexte ordinaire, mais qui, selon les circonstances  
et l’angle de prise de vue, peut apparaître incongru.

Ces images résultent de moments captés au vol et jouent 
souvent avec les reflets, la transparence et les jeux de miroir 
qui exercent un pouvoir de fascination chez l’artiste. 

Au gré de son « road-trip » qui l’a mené, entre autres, en Europe 
de l’Est ou au Rwanda, on observe des arrêts de bus délabrés,  
des portraits de voyageurs, des passants dans la rue ou  
la vie urbaine d’un œil différent… Un exemple, une collection 
baptisée « Street Photo ». 

Son travail, réalisé en argentique à partir d’un Olympus MO-1 
sur pellicules Kodak Tri-X est un fragment photographique de 
différentes villes européennes traversées et de ses rencontres 
qu’il appelle « errances urbaines », où chaque cliché réalisé 
questionne, interpelle, suscite le besoin d’ouverture du regard 
du spectateur…

AGENDA

Fêtes de fin d’année

Bouliac à l’heure celtique !
Il va pleuvoir des cordes ! C’est du moins la promesse  
du rendez-vous de l’Irish Coffee Group, le 12 décembre  
prochain à la salle des fêtes…

À 20 h 30, le groupe vous transportera dans un concert au 
rythme endiablé, aux sonorités d’ailleurs, pour une plongée 
dans un univers original et inattendu. 

Les enfants ne sont pas oubliés, ils auront droit à un récital 
de contes traditionnels celtiques, le même jour, de 14 h à 17 h,  
à la salle panoramiquedu Centre Culturel. Parents et enfants, 
pas de raison de ne pas venir vibrer aux sons  
de ces cordes… enchantées !
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CONTACTS SANTÉ

> CABINET PLURIDISCIPLINAIRE

12 rue de l’Esplanade

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

Psychologues cliniciennes

Harmonie GIROTTI - 07 82 20 65 65

Orianne BOUSCAU-FAURE 
07 81 92 54 64

Infirmières libérales 
Camille CORNUS et Sandra MESSIN 
06 28 28 36 44

> DENTISTE

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

WOLLNER Bertrand 
27 bis, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 95 05

> INFIRMIER À DOMICILE

DELAGE Anita 
27 bis, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 90 76

GORKA Ludovic

27 bis avenue de la Belle Etoile

Tél. 06 13 37 57 06

> MASSEUR-KINÉ.

BLANCO Jérôme  
et SERREC Christophe 
27 bis, av. 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, av. 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, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 92 74

> PÉDICURE PODOLOGUE
BORSATO Marie-Christine 
27 bis, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 95 07

> PHARMACIEN
GUILLAUME Sabine 
13, av. 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
Didier MARCHAND - Permanence : 
1er et 3e jeudi du mois sur RdV. 
05 56 97 81 89

> TAXI

Christian MERILLA - 06 76 99 34 76

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

> NAISSANCES
Ambre MARTIN-ROBIN 
née le 22/06/2014

Arthur BONNIN OURTIGUES 
né le 22/07/2014

> MARIAGES
Matthieu NOEL 
et Fanny GOUZOU 
le 09/08/2014

Jean-Éric LAFFITTE  
et Séverine GOUYGOU  
le 27/09/2014

> DÉCÈS
Simone BARCELLOT 
veuve BAROS 
le 17/07/2014

Isabelle BIJOU 
épouse GRANGIER 
le 01/10/2014

Fêtes de fin d’année > LA SÉLECTION DE LA LUDOTHÈQUE

>  LE TRÉSOR DES LUTINS
dès 4 ans - 2 à 4 joueurs

Le grand dragon est sur le point  
de se réveiller ! Il faudra donc récupérer  
les clés pour ouvrir le trésor et se frayer  
un chemin jusqu’au coffre avant que  
le grand reptile ne soit debout.

>  LE MIROIR MYSTÉRIEUX
dès 5 ans - 2 à 4 joueurs

Mais quel est donc cet étrange miroir au fond 
du grenier ? Grâce à la baguette lumineuse, 
les joueurs vont tenter de faire deviner  
leur symbole en le dessinant à travers  
le miroir magique. 

>  CARDLINE DINOSAURES
dès 5 ans - 2 à 8 joueurs

Qui du Diplodocus ou du Brachiosaure est  
le plus lourd ? Le Tyrex est-il plus grand  
que l’Allosaurus ? Dans Cardline dinosaure,  
il va falloir se débarrasser en premier  
de ses cartes en classant les dinosaures  
du plus léger au plus lourd.

>  FANTOM’ŒUF
dès 6 ans - 2 à 4 joueurs

C’est bien connu, les fantômes naissent  
dans des fantom’œufs ! Il va donc falloir aider 
Charlotte, la gentille fantôme, à faire éclore  
le fantom’œuf au bon endroit pour ramener 
un maximum de fantômes. 

>  GLOOBZ
dès 6 ans - 2 à 6 joueurs

Voilà des petites bêtes bien étranges…  
Ce sont les gloobz ! Il va s’agir de les attraper 
le plus rapidement possible selon leur forme, 
leur couleur et leur nombre. Sans compter  
les cartes spéciales qui vont pimenter la partie.

>  LE LIÈVRE ET LA TORTUE
dès 7 ans - 2 à 5 joueurs

Les animaux de la forêt ont décidé 
d’organiser une grande course : revisitez  
le célèbre conte du Lièvre et de la Tortue  
en pariant sur le futur vainqueur. 

>  MINIVILLES
dès 7 ans - 2 à 4 joueurs

Qui n’a pas rêvé de construire sa propre ville ? 
C’est désormais chose possible avec Miniville. 
Lancez les dés, construisez un bâtiment  
et récoltez les fruits de votre travail. 

>  KING OF NEW YORK
dès 10 ans - 2 à 6 joueurs

Après Tokyo, New York est la proie 
des monstres ! Devenez une créature 
gigantesque le temps d’un jeu, lancez  
les dés et surtout, distribuez les baffes  
à vos collègues, histoire de montrer  
qui est le patron !

>  BLACK FLEET
dès 10 ans - 2 à 4 joueurs

La fille du gouverneur n’attend plus que vous 
pour être libérée… Ça tombe bien, vos navires 
sont prêts à amasser richesses et trésors 
tout en coulant ceux de vos adversaires.

>  ABYSS 
dès 14 ans - 2 à 4 joueurs

Au fin-fond des océans, la lutte est rude  
pour prendre le pouvoir : fédérez vos  
alliés parmi les peuples des profondeurs  
et recrutez les puissants seigneurs des 
abysses pour asseoir votre domination.

Ludothèque - Tél. 05 56 94 64 10 
Mail : ludotheque@ville-bouliac.fr 
Facebook : Ludothèque de Bouliac


