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ÉDITORIAL

LES VOEUX DU MAIRE

L’intensité et la diversité de la nouvelle
saison culturelle que nous vous présentons,
témoignent de l’esprit d’excellence
qui caractérise Bouliac.
Grâce aux programmations des associations
et de la municipalité, Bouliac se veut être
un pôle artistique qui participe pleinement
à la qualité de vie de chaque habitant.

“J
 e souhaite à toutes et tous
une �cellente année culturelle
faite de bea� moments
de découverte et d’émotion .”
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Présentation des vœux à la salle des fêtes

Meilleurs Voeux aux Bouliacais
Lundi 5 janvier, M. Le Maire avait convié ses administrés
à la traditionnelle présentation des vœux. C’est dans
une salle des fêtes particulièrement remplie, devant
de nombreux Bouliacais, représentants institutionnels
et corps constitués, que Dominique ALCALA, entouré
de son Conseil municipal au complet, présenta ses vœux
à la population ainsi qu’au personnel. L’opportunité lui était
donnée également de tracer les grandes lignes de la feuille
de route de la commune. Commerces à Vettiner, travaux au
groupe scolaire, mutualisation de certains services avec Bordeaux
Métropole (anciennement la CUB), les projets ne manquent
pas à Bouliac. Et malgré la baisse des dotations de l’État,
grâce à une saine gestion des finances et sans hausse
des contributions fiscales, M. le Maire put annoncer que
de nombreuses réalisations, parmi celles prévues, pourraient
voir le jour prochainement. À la fin de son allocution, M. le Maire
invita l’assemblée présente à partager le verre de l’amitié.

LUDOTHÈQUE

Nouveauté :
les soirées “ jeux grignote ”
La ludothèque municipale de Bouliac inaugure un nouveau
rendez-vous : les soirées « jeux grignote ».
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Le principe est simple : il vous suffit d’amener à manger
et/ou à boire des boissons non-alcoolisées. Vous pourrez ainsi
découvrir en toute convivialité les nouveautés de la ludothèque.
Les soirées « jeux grignote » ont lieu à la Maison Vettiner,
à partir de 19 h, le 1er vendredi du mois, tous les deux mois.
Le premier rendez-vous est fixé au vendredi 6 février 2015.
Au printemps, le jeu vidéo prend le relais.
Le vendredi 6 mars, à 19 h, est organisé
à la ludothèque un tournoi de Super Mario
Smash Bros. Nouveau jeu,
nouvelle animation ! Venez défier
vos adversaires parmi les personnages
les plus populaires des univers Nintendo
Mario, Link, Pikachu, Kirby et bien d’autres.
Sur inscription, à partir de 10 ans.

VIE MUNICIPALE

TÉLÉTHON

CENTRE DE LOISIRS

Toujours un succès
Le vendredi 5 décembre dernier, les associations bouliacaises
et le centre de loisirs avaient soigné le rendez-vous en offrant
au public un spectacle varié, composé de chansons, danses,
théâtre, pour le plus grand bonheur du public présent.
Comme de coutume, le samedi, c’était au tour de Bouliac
Sports Plaisirs d’organiser ses célèbres et « très courus »
trails. Un nombre impressionnant de compétiteurs (1 200)
dont près de 1 000 participants pour les deux trails (de 18 et 10 km)
s’étaient donné rendez-vous et étaient prêts à s’affronter
pour la bonne cause.

Un très beau spectacle de Noël

Top départ pour les coureurs !

Le 17 décembre, enfants et animateurs de l’ALSH avaient
convié les parents au spectacle de Noël, à la salle des fêtes.
Cette année, le thème retenu était les dessins animés et films
Disney. L’assemblée put ainsi se régaler devant une Reine
des Neiges plus vraie que nature, un Jack Sparrow et sa bande
de petits pirates, Peter Pan, et bien d’autres héros et héroïnes
populaires, revisités à travers d’amusantes chorégraphies.
Le spectacle fut assuré par les enfants, petits et grands, bien sûr,
mais également par les nombreux animateurs et animatrices
de l’ASLH et sa Directrice qui avaient tous œuvré pour présenter
ce bel événement pour le plus grand plaisir des nombreux
parents qui avaient tenu à être présents.

L’ALSH c’est aussi de nombreux projets pour 2015 :
• Vacances de février - du 15 au 21 février
Séjour à la neige, découverte du milieu montagnard.
Pratique du ski.
• Vacances de printemps - du 20 au 24 avril
Stage d’éveil aquatique pour les 3-6 ans,
Stage équitation pour les 4-6 ans et 6-11 ans,
Stage mini-moto pour les 7-14 ans.
Les enfants n’étaient pas oubliés avec au programme deux
courses et de la marche nordique. De grands champions ont
encadré et honoré de leur présence ces différentes courses ;
parmi eux Sylvain Court, champion de France de trail long Laurence Nogue et Isabelle Chiostri, championnes de France
par équipe de marathon - Karine Sanson, championne de France
de VTT et vice-championne du monde de course en montagne Pascal Mouchague, champion de France de VTT...

• Vacances d’été - plusieurs mini-séjours du 6 au 24 juillet
5 jours sous tentes en gestion libre avec des activités nature,
activités nautiques et sorties culturelles pour les 4-6 ans,
6-9 ans et 10-13 ans.
L’accueil loisirs jeunes (ALJ)
Après une mise en sommeil, l’ALJ a réouvert durant
les vacances de Toussaint pour proposer des animations
variées aux enfants de 11 à 15 ans. Nous souhaitons reproduire
ce projet et proposer des animations durant les vacances
scolaires, alors si vous êtes intéressé(e), contactez-nous !
L’accueil périscolaire (APS)
La commune a mis en place un accueil périscolaire où
des animateurs proposent aux enfants des activités sportives
ou artistiques ainsi qu’une aide aux devoirs. Ces activités
ne sont pas obligatoires, mais nous les recommandons.

L’ensemble des manifestations du week-end permirent
de remettre à l’AFM TÉLÉTHON un chèque de 9 139 €
(dont 3 350 € de la part de l’association Bouliac Sports
Plaisirs, organisatrice de l’événement sportif).

Les temps d’activités périscolaires (TAP)
Il nous reste quelques places sur certains TAP qui ont lieu
le lundi, mardi, et vendredi de 16 h à 17 h sur les périodes
de janvier à février, mars à avril et mai à juin.
L’ALSH toujours au rendez-vous pour les petits et les grands !
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Mail : alshbouliac@gmail.com - Tél. 05 56 20 58 66
Tous les programmes sur : www.ville-bouliac.fr
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VIE MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE
Atelier philo des 6-11 ans : apprendre à philosopher
plutôt qu’apprendre la Philosophie
Presque tous les vendredis, les grands esprits se rencontrent
à la bibliothèque de Bouliac entre 16 h 15 et 17 h 15. Ils ont
entre six et onze ans et se posent des questions sur le Savoir,
l’Amour, la Peur ou encore sur ce qui les distingue des adultes.
Dans cet atelier, on débat, on échange, on questionne ce qui
nous entoure. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse,
on peut s’exprimer ou se taire, chacun est écouté et pris au sérieux.

Projets et réalisations
La bibliothèque, le RAM et l’institut Macanan réunis autour
de « l’arbre des 4 saisons » vendredi 12 décembre
Dans le cadre d’un partenariat, les enfants du Relais assistantes
maternelles ont pu décorer un arbre des 4 saisons fabriqué
par l’institut Macanan, avec des feuilles qu’ils avaient collectées
lors d’une visite à l’arboretum de l’Institut. L’exposition de cet arbre
à la bibliothèque, donna lieu à une manifestation durant laquelle
les enfants de Macanan ont raconté aux plus petits, des histoires
de banquise et de pingouins avec le magnifique tapis de lecture
confectionné par l’atelier « patchwork » de Bouliac. Un goûter
clôtura cette manifestation dans la bonne humeur.
« Lire, élire » : un partenariat avec la Bibliothèque
départementale de prêt
La bibliothèque de Bouliac
propose au printemps 2015
et jusqu’au mois de juin de
faire découvrir aux enfants
de 6 à 16 ans, la 7e édition
de « Lire, élire ».
Cette manifestation a
pour but de promouvoir
et valoriser la lecture comme
source de plaisir, d’échanges
et de rencontres et d’impliquer
les enfants, dans une démarche
citoyenne d’électeur.
Grâce à 4 séries de 3 livres
chacune, les lecteurs devront
lire une ou plusieurs séries et
élire un livre dans chaque série.
Cette manifestation sera ponctuée de février à juin, de diverses
animations (lectures suivies d’échanges, débats critiques…)
et notamment d’une séance de lectures théâtralisées
de la sélection de livres par une compagnie girondine.
Les inscriptions sont prises tout le mois de janvier 2015.
Il sera remis à chaque participant un chèque « lire ».
Pour tout renseignement, contacter la bibliothécaire
de Bouliac au 05 56 20 94 04.

4

Philosopher quand on est un enfant, c’est apprendre à penser
par soi-même et penser avec les autres afin d’aiguiser son sens
critique. Il s’agit de comprendre le monde dans lequel on vit
pour y trouver sa place. C’est un véritable apprentissage,
naturel et spontané à l’émancipation, qui prépare à celui qui
viendra plus tard. Apprendre à faire des choix afin d’assumer
sa propre liberté.
Prochaines dates et thèmes :
• 30 janvier : La mort
•6
 février : Notre village,
comment vivre ensemble
•13 février : L’imagination
et la réalité

Animation contes et comptines d’Esther
Un jeudi par mois, un poulet rigolo, du nom de Monsieur Cocotte,
s’invite à la bibliothèque de Bouliac, avec son coffre à histoires,
pour l’atelier contes. Pour la plus grande joie des enfants,
Esther donne vie à l’univers magique de Walt Disney, elle
transmet son goût de la lecture, suscite le rêve, développe
l’imaginaire et ravit les tout-petits.
Monsieur Cocotte revient aussi un lundi par mois avec sa boîte
à comptines. Quand Esther sort une enveloppe de cette boîte,
les yeux des petits pétillent à l’écoute de « la souris verte
qui courait dans l’herbe…».
Une belle façon de se souvenir des chansons qui ont bercé
bien des générations !
Prochaines dates à retenir :
Comptines : les lundis 9 février et 16 mars de 16 h 15 à 17 h 15.

JUMELAGE

Prochains échanges
franco-suisses
> Échange scolaire : Les enfants de la classe de CM1
partiront à Saxon du 21 au 27 février 2015 et les petits
Saxonnains viendront à Bouliac du 12 au 19 juin 2015.
> Échange associatif : Le corps de Musique de Saxon
sera à Bouliac du 13 au 17 mai 2015 et l’Association
« Poignée en main » se rendra dans le Valais
du 29 au 31 mai 2015.

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS

La chorale Altaïr de Bouliac, dirigée
par Bastian Saez, propose un concert
à l’église St Siméon de Bouliac
le 7 février 2015 à 20 h 30,
autour d’un programme romantique
et contemporain en Europe,
« de la Renaissance à nos jours ».
Accompagnée de musiciens professionnels, la chorale
interprétera des œuvres de l’école française romantique
et contemporaine, Saint-Saëns, Duruflé, Schubert et Fauré,
des chants de l’école anglaise contemporaine avec Rutter et Byrd,
ainsi que des pièces de l’école espagnole de la Renaissance,
notamment Luis de Victoria.
Renseignements : Yolaine ROUAULT - 06 32 37 27 28

Foyer culturel et sportif
• KAKOPHONY

Kakofony a donné un concert caritatif le 8 novembre au profit
de « GRAIN DE SABLE » et vient de participer à la soirée
cabaret du Téléthon. En 2015, un concert à la salle de la Glacière
à Mérignac est prévu, en compagnie d’une troupe
de danseuses, avec au programme « les comédies musicales ».

Photos : M. COSTA

Altaïr

Bouliac Sports Plaisirs à l’honneur !
Bouliac Sports Plaisirs
est l’association sportive
de tous les succès !
En individuel, en équipe,
le BSP est une usine à
champions. Les derniers
titres remportés nous
donnent l’occasion de saluer
quelques-uns de ses plus
brillants athlètes et mettre
en lumière leurs derniers
exploits.
En septembre dernier,
Sylvain Court (photo
ci-contre) remportait le
championnat de France de
trail long (60 km en 5 h 28).

Sanson et Sylvia Arotseche
(photo) ici en compagnie
de leur entraineur Franck
Février et du Président de
l’association, Alain Létard.

Les filles du club n’ont pas
été longtemps en reste…
Fin octobre, était décerné
le titre de championnes de
France de Marathon par
équipe à Laurence Nogue,
Isabelle Chiostri, Karine

Un grand bravo à tous
les athlètes du BSP pour
l’excellence dont ils font
preuve et qui rend la
commune de Bouliac
si fière de ses champions !

Toutes les infos sur ce spectacle et sur les prochains
sont à retrouver sur le site : kakofony.e-monsite.com.
Ils seront à nouveau sur la scène de la salle des fêtes :
le 14 mai prochain avec la fanfare de Saxon et les 4 et 5 juin
pour leurs concerts annuels avec un nouveau spectacle.
• SECTION JUDO
M. le Maire, Mme Anita Bonnin, responsable des associations
et Mme Dominique Pierrot, présidente du foyer culturel ont
assisté à la Fête du Judo le 13 décembre dernier. M. le Maire
a souligné le plaisir qu’il avait de revoir une section judo
et Mme Pierrot a, quant à elle, parlé de l’investissement dont
a fait preuve le Professeur Julien Thomas dans l’élaboration
et la réussite de son projet : près de 45 élèves participent aux cours.

Club gymnique bouliacais
Le Président et les membres du bureau souhaitent une
excellente et tonique année 2015 à tous leurs adhérents.
Réservez votre samedi 7 février 2015 pour l’Assemblée
Générale et le repas annuel.

Retour sur l’action de Houda
Grâce aux dons récoltés tout au long de l’année, lors de son
dernier séjour au Maroc, l’association a pu réaliser deux forages
de puits permettant de faciliter l’accès à l’eau, lourde tâche
qui revient aux femmes et dont les points d’accès sont souvent
situés à une ou deux heures de marche (montant du finan
cement 3 000 euros). Une aide financière a également pu être
apportée à l’école de El Hammam pour l’achat de matériel
scolaire (1 000 euros).
Une chaîne d’amitié a permis d’offrir un fauteuil électrique à un
jeune garçon de 17 ans, facilitant ainsi grandement la poursuite
de ses études. MERCI à toutes et tous pour votre soutien.
Renseignements et contact : Sylviane GUTIERREZ - 06 21 66 57 20
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La vie culturelle
à Bouliac

Source de liberté, de connaissance, de partage
et d’expression, la culture constitue pour chacun,
un formidable instrument d’épanouissement
individuel et collectif. Elle n’est ni un luxe,
ni un produit de consommation, mais une nécessité
vitale qui doit être accomplie. Chacun doit être
en mesure de nourrir ses envies tant au niveau
de la contemplation que de la pratique.
La situation de crise économique que nous connaissons aujourd’hui et qui frappe si durement beaucoup
d’entre nous ne doit pas nous éloigner de cet objectif.
Au contraire, le rôle que joue la culture en faveur
de la cohésion sociale doit être plus que jamais
défendu sans concession. Cette défense passe par
le maintien de ses moyens d’existence en ne cédant
pas aux réflexes largement répandus en telle
situation de baisse des crédits ou d’une minoration
des propositions. Nous avons plus que jamais
besoin d’apaisement par le partage de nos émotions
pour mieux vivre ensemble.
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Feuille de route
Consciente de ces enjeux, la Commission Culturelle a dès lors
pour mission de proposer une programmation éclectique,
riche et variée qui, tout en répondant aux aspirations,
aux goûts et aux envies du public, puisse favoriser la création,
l’innovation, le croisement des disciplines, démultiplier
les actions et démocratiser les pratiques.
L’accomplissement de cet objectif passe par le soutien
à la création des artistes professionnels et amateurs,
par l’émergence des nouveaux talents et par l’aide aux
associations qui œuvrent à la diffusion artistique ou
à l’éducation plastique et musicale aussi bien des adultes
que des enfants. Une telle programmation ne peut se concevoir
sans solidarité à l’égard de ceux qui rencontrent des difficultés
d’accessibilité ou des problèmes de mobilité.
Les changements institutionnels que nous connaissons actuellement avec la création de la Métropole au 1er janvier 2015
ouvrent également de nouvelles possibilités concernant
la mutualisation de projets et la mise en œuvre de synergies
territoriales capables d’atteindre mieux ces objectifs.
La réunion semestrielle des adjoints à la culture
des 28 communes, l’organisation de comités de pilotage
sur des projets communautaires tels que la commande
artistique de Garonne ou l’extension des actions inscrites
dans le cadre de l’Été métropolitain, dessinent les contours
de nouvelles potentialités.

DOSSIER

Les temps forts 2015
L’ensemble des acteurs culturels de la commune ont une nouvelle fois encore mis leur énergie
et leur dynamisme au service d’une programmation culturelle pleine de surprises.

EXPOSITIONS

MUSIQUES

Fort du cadre exceptionnel de la salle panoramique du Centre
Culturel, de nouvelles expositions alternant entre différentes
formes d’expression artistique sont au programme.

La musique classique reste à l’honneur à Bouliac au cœur
de l’église Saint Siméon, reconnue par tous les amateurs
pour sa qualité acoustique.

>D
 u 6 au 9 février, l’arborisculpteur Sébastien Woznicà
et son épouse Vanina viendront à Bouliac présenter leurs
œuvres picturales et sculpturales. Grâce à une technique
originale de sculpture à base de fil métallique, cet artiste
crée des arbres qui peuvent contenir plus de 2 km de fils
en un seul tenant. Des silhouettes féminines viennent
apporter une note de fraîcheur dans un univers végétal
noueux et complexe.

> Le 23 janvier, Audrey Manet et Julien Geay ont offert
un récital virtuose de fantaisies et de rhapsodies
en interprétant avec talent des œuvres variées allant
de Rameau à Ravel.

> Du 5 au 7 juin, le collectif d’artistes peintres Arcébo
présentera son exposition ayant pour titre Paysages pas
sages dont le thème est cher à notre commune, dans le cadre
de la préservation de son environnement.
> Du 10 au 14 septembre, le centre de recherche universitaire
Léo Drouyn présentera une magnifique exposition
photographique intitulée Compostelle et les plus beaux
monuments romans du « camino frances ». Cette exposition
aura pour but de susciter un peu de cette émotion qui étreint
le pèlerin au cours de son voyage multiséculaire.
> Du 13 au 15 novembre, La Mémoire de Bordeaux
présentera pour la première fois son salon d’expression
photographique sur la thématique des transports d’hier
et d’aujourd’hui à Bouliac. Flânerie d’autant plus importante
que cette promenade à travers les époques ouvre la réflexion
sur les enjeux de la mobilité urbaine au cœur de la métropole.

> Le 9 juillet, le duo Ykeda de notoriété internationale
et composé de Patrick Zygmanowski et de Tamayo Ikeda
sauront à nouveau muer le piano et les accompagnements
en un ballet de notes virevoltantes et savamment réglées.
Le champ disciplinaire musical est également élargi avec
l’organisation de concerts aux musicalités différentes.
> Le 15 mai, le groupe Goodbye Moneypenny composé
de 5 musiciens autour d’un chanteur britannique assurera
le concert lors du marché des producteurs, autour d’un rock
anglais aux mélodies situées entre pop énergique, ballades
sucrées et rock déjanté.
> Le 13 juillet, le groupe Doozy composé de 4 musiciens
professionnels vous électrisera avec un concert de 3 heures
des plus grands tubes de variété en live des années 80 et 90.
> Le 11 décembre, la Bordeaux Gospel Academy proposera
à l’occasion du concert de Noël dédié à la découverte des
musiques du monde, un répertoire de Gospel moderne,
intégrant la plupart des musiques afro-américaines
telles que rhythm & blues, soul, blues, jazz, funk...
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SPECTACLES
De nombreux spectacles ponctueront la programmation
2015 qui, au-delà d’être riche et variée, se voudra également
être forte et divertissante.
> Le 13 février, Bouliac aura l’honneur d’accueillir Laurette
de Paname dans un one woman show cabaretier décapant
qui mêle chant, comédie, danse autour de la vie parisienne.
Une véritable chance de recevoir ici exceptionnellement
une magnifique artiste, originaire de Bouliac, qui a réussi
sur les planches parisiennes.
> Le 13 mars, le Magic Fluo Show émerveillera petits et grands
par le spectacle de lumière noire et fluorescente qui générera
le temps d’une soirée un monde féerique dans lequel
l’imagination aura libre cours.
> Les 10 et 11 avril, la comédie musicale 1515 écrite,
réalisée et jouée par de nombreux Bouliacais avec l’aide
des associations participantes et de partenaires, nous
permettra de redécouvrir en chansons l’histoire extraordinaire de Léonard De Vinci.
> Le 29 mai, un autre voyage dans le temps sera proposé
avec la présentation du Couronnement de Poppée, opéra
en un prologue et trois actes attribué à Claudio Monteverdi
et créé en 1642 à Venise s’inspirant des Annales de Tacite
sur le règne de Néron.

FESTIVALS
Grands succès populaires et facteur d’identité de notre
commune au sein de la métropole, les festivals des Médiévales
et du Bouliac on the Rock sont reconduits cette année.
> Du 11 au 13 septembre, après les succès des Bâtisseurs
de cathédrales, de la Guerre de Cent ans et du bestiaire
médiéval, la 17e édition des Médiévales de Bouliac,
véritable musée vivant à ciel ouvert, proposera cette année
de découvrir les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
> Le 19 septembre, Bouliac vivra à nouveau à l’heure nord
américaine avec le retour au centre bourg du rassemblement
des véhicules anciens et de collection, au rythme endiablé
d’une série de concerts rock and roll allant des 50’s aux 70’s.
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ASSOCIATIONS
Il serait fort injuste de parler du dynamisme culturel
de Bouliac sans rendre hommage à l’action des nombreuses
associations de la commune qui contribuent à la richesse
de son offre culturelle.
Il suffit d’assister aux concerts organisés par la chorale Altaïr
les 7 février et 19 juin, au gala de danse de l’association Ardance
des 13 et 14 juin, au récital de la chorale Kakofony des 5 et 6 juin,
aux représentations théâtrales de Théatr’uc des 2, 3, 18, 19
et 20 juin, à la fête de la musique du foyer culturel le 21 juin,
à l’exposition des travaux des élèves de cours d'arts plastiques
de l’association des Asphodèles les 13 et 14 juin ou bien encore
aux initiatives culturelles caritatives de l’association Houda
des 28 mars et 23 mai pour s’en convaincre.

LE CENTRE LÉO DROUYN
Connu pour ses « Médiévales », Bouliac est également
un pôle de recherche d’excellence sur le moyen âge
par l’implantation au cœur de la commune du Centre
de recherche universitaire Léo Drouyn, dédié à l’étude
des monuments médiévaux de l’Europe occidentale.
Sa très riche bibliothèque et son incroyable photothèque
qui regroupe plus de 100 000 photographies sont bien
entendu accessibles à tous. À travers un programme
de conférences riches et variées ainsi que par l’organisation
pour la première fois d’un cycle annuel d’expositions
en partenariat avec la commission culture, le professeur
Jacques Lacoste vous invite à un voyage dans le temps
à la découverte des heurs et splendeurs du moyen âge.

Le détail et le programme complet sont à retrouver
dans l’agenda culturel et sur le site de la Mairie :
www.ville-bouliac.fr

DOSSIER

Les services culturels
La bibliothèque
La bibliothèque est un lieu de convivialité, ouvert à tous,
ayant pour objectif d’assurer la promotion de la lecture publique.
Sur 150 m² dédiés à la lecture, la recherche et la détente, plus
de 7000 livres et revues sont mis à la disposition des adultes,
des adolescents et des enfants. La diversité des genres proposés
et enrichis en permanence, permet à chacun de satisfaire
ses envies et d’ouvrir ses centres d’intérêts.
Les partenariats établis avec le portail de la métropole
et de la bibliothèque départementale de prêt permettent
l’accès à de nombreuses ressources numériques en ligne,
accessibles depuis l’espace multimédia ouvert à tous.
Cependant, il ne suffit pas d’aménager seulement
un lieu pour qu’il invite à la culture, encore convient-il
de lui prodiguer une âme. Pour y parvenir, Anne-Marie
Klein avec l’aide des nombreux bénévoles qui l’entourent
et qui doivent être chaleureusement remerciés pour l’action
qui est la leur, ont à cœur d’animer ce lieu tout au long
de l’année par l’organisation d’évènementiels, de rencontres,
de signatures, de forums, d’expositions, de rallyes lecture
et de médiation culturelle.

La ludothèque
Contrairement à ce que l’on peut croire de prime abord,
la ludothèque municipale de Bouliac est aussi un lieu culturel
au-delà de l’intérêt patrimonial de la Maison Vettiner
qui l’accueille. Le jeu est un acte culturel en soi qui a un rôle
important dans l’éducation et les sociabilités. Si tous les jeux
n’ont pas une vocation à l’éveil culturel non plus, l’amusement
devant être une priorité, beaucoup, avec leurs références
historiques ou littéraires, entrouvrent des pistes utiles à la curiosité
ou à la connaissance. Jeux sur les fables de La Fontaine, jeux
sur la hiérarchie chronologique des événements de l’histoire
du monde, jeux d’imagination et de poésie, jeux d’élocution
et d’éloquence sont au menu du catalogue proposé par la
ludothèque à ses adhérents avec de nombreuses animations
assurées par Jean-Noël Debaulieu.

Appel aux artistes
Vous exercez un art et vous souhaitez le partager,
n’hésitez pas à vous rapprocher des membres
de la commission culture pour l’organisation
d’une exposition, d’un concert, d’une conférence…

Appel pour la photothèque
Vous détenez des photographies relatives à la vie
du village et de ses habitants illustrant l’évolution
des paysages, les transformations urbaines, l’activité
économique et champêtre, mais aussi les évènements
festifs, sportifs, quotidiens ou autre, n’hésitez pas
à vous rapprocher de la commission culture pour
alimenter le fonds documentaire de la photothèque.
Tous les originaux vous seront restitués.

EAU

V
NOU

Les services en création :
l’artothèque et la photothèque
Détentrice d’une collection d’œuvres d’art composée
principalement de toiles données à la commune par chaque
artiste ayant exposé au centre culturel depuis ces vingt
dernières années, la municipalité a décidé de rendre
accessible ce patrimoine aux habitants par la mise en place
d’une artothèque dont le fonctionnement deviendra effectif
en octobre prochain. Chaque habitant de la commune pourra
dès lors emprunter pour une durée de 3 à 6 mois un tableau
de son choix pour l’exposer à son domicile tout comme il peut
emprunter un livre à la bibliothèque ou un jeu à la ludothèque.
Une exposition rétrospective sera organisée du 9 au 12 octobre
pour le lancement de cette initiative qui permettra à la fois
de donner vie à cette collection et continuer de soutenir la création
artistique. Au-delà de l’exposition, l’artothèque sera un nouvel
instrument culturel favorisant la rencontre privilégiée et directe
entre une œuvre, un artiste et les habitants intéressés.
Soucieuse de défendre la pérennité de son patrimoine qu’il soit
bâti, artistique ou naturel, la municipalité a pour volonté de créer
aussi une photothèque permettant de conserver le souvenir
des paysages en mutation perpétuelle, des bâtis en évolution
ou ceux menacés de disparition, des événements qui ont
marqué le village, des hommes et des femmes qui l’habitent.
Cette collection qui doit être constituée, classée, hiérarchisée,
légendée, rangée et conservée aura pour base les reportages
photographiques initiés par la commune lors des chantiers
et des événements, mais surtout des documents photographiques
que chacun acceptera de fournir pour la réussite de ce projet.

La solidarité
Il ne peut y avoir de finalité objective à la culture en République
sans priorité accordée à sa démocratisation et à son accessibilité.
Cet objectif de démocratisation doit être porteur de sens en termes
de solidarité. Il faut permettre à tous ceux qui rencontrent
des difficultés liées à l’âge, la maladie, la solitude, l’exclusion
de pouvoir participer aux manifestations organisées sur la commune et d’avoir accès aux services culturels proposés.
Avec l’aide du CCAS, le portage des livres à domicile se met
en place les lundis après-midi ainsi que l’instauration
d’un transport gratuit permettant aux personnes isolées
ou ne disposant pas de moyens de locomotion, de profiter
de l’offre culturelle proposée.
La commission culture souhaite donc établir un programme
culturel annuel varié et de qualité sachant mélanger les genres,
participer au rayonnement de notre village et s’intégrant
dans une politique culturelle cohérente et créative.
Tous renseignements complémentaires en Mairie.
Tél. 05 57 97 18 18.
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VIE CULTURELLE
EXPOSITION

Univers croisés
Les 15, 16 et 17 novembre derniers, Bouliac mettait à l’honneur deux artistes peintres
issus des Beaux-Arts de Bordeaux, Véronique Bouyssou Maurel et Jean-Jacques Joly.
Des artistes dotés d’un style très différent, coloré pour Véronique Bouyssou Maurel
dans une série intitulée fort à propos Voyage dans la couleur, plus mystérieux avec
toutefois une présence constante d’un halo lumineux pour le Bouliacais Jean-Jacques Joly.
Ce dernier relate ses visions oniriques et son inspiration artistique retranscrite dans ses
œuvres : « (…) Dans mes rêves, je vois cette lumière blanche qui m’attire et m’emmène
dans des endroits mystérieux et fantastiques qui m’apaisent et me montrent les chemins
de la plénitude et de la sérénité (…) ».

CONCERT

Retour sur la Soirée Celtique
La salle des fêtes était comble pour le spectacle musical
donné par la compagnie Irish Coffee.
Un concert des plus belles ballades et musiques traditionnelles irlandaises.
C’est en substance ce qu’annonçait le groupe. Chansons à répondre,
reprises de tubes, histoires contées et animées avec la participation
du public, avec son spectacle « Il va pleuvoir des cordes » la troupe a su ravir
l’assemblée présente qui ne manqua pas de montrer sa satisfaction
en participant activement aux différentes interprétations données.
Un concert qui restera dans les annales bouliacaises.

VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

Info culte
La paroisse de Bouliac est l’une des dix paroisses du secteur
pastoral Arcins rive droite (secteur de Bouliac), dont le prêtre
responsable est le Père Jean-Louis DESPEAUX.
Vous pouvez joindre le secteur à la permanence tous les matins
de 10 h à 12 h à la maison paroissiale Sainte Quitterie, située
9 rue de la chapelle à Latresne - Tél. 05 56 20 70 65.
Vous pouvez joindre le relais pastoral de Bouliac au numéro
suivant : 06 20 56 71 33.
Le relais est heureux de vous accueillir lors de cérémonies
ou manifestations culturelles à l’église Saint-Siméon-le-Stylite.
Nous souhaitons vous rencontrer lors de la semaine du 16 au
22 mars 2015 : les 3 secteurs pastoraux d’Artigues, Bouliac
et Créon organisent à Camblanes une semaine missionnaire
autour du thème de la gratuité : rencontres, conférences...
Plus de précisions sur le site internet :
http://bordeaux.catholique.fr/secteur-pastoral-arcinsrive-droite#ecran_secteur-pastoral-arcins-rive-droite

10

Les Anciens Combattants
À tous les Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre,
Veuves de Guerre, Adhérents et Sympathisants, le Président
et le Bureau du CATM, Canton de Bouliac, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2015, Santé, Joie et Prospérité.
Que vous puissiez profiter pleinement de cette nouvelle
année avec vos proches, dans un monde moins violent,
plus respectueux d’autrui et plus réfléchi sur son devenir.
Le Président du CATM Canton de Bouliac.
Contact : Vincent CHEVALIER - 05 56 20 94 61

VIE SOCIALE
ÉDUCATION

Nouveauté : le parcours artistique et culturel à l’école
Cette année a eu lieu, du 24 au 28 novembre, une semaine de « parcours artistique et culturel local »
pour les élèves de l’école élémentaire de Bouliac.
Répartis par cycle, en groupes d’une quinzaine d’élèves,
ils ont pu participer à des activités variées, proposées par
des bénévoles (parents, associations de Bouliac, élus ou amis
de l’école), des professionnels et des enseignantes de l’école,
deux après-midis dans la semaine.
Nous tenons donc à remercier Mesdames Deplanne (théâtre),
Jacquart (et les membres de l’association « atelier du Castel »),
Lecou (Conseillère Pédagogique en arts visuels), Merliot (élue
de Bouliac), Verdier (maman d’élève, architecte), ainsi que
Messieurs Block (élu et parent d’élèves, historien), Martin
(saxophoniste), Mazard (papa d’élève, architecte), Salvador
(trompettiste), ainsi que tous les parents qui ont accepté
d’accompagner des groupes tout au long de la semaine.

Nous remercions également la municipalité de Bouliac
qui a pu mettre des salles à notre disposition, ainsi que
les centres de loisirs.
Du théâtre à l’origami, de l’architecture à la peinture,
de la trompette au saxophone, de la poterie à la réalisation
de mobiles, de l’infographie au théâtre d’ombres, les enfants
ont, durant ce parcours, découvert et expérimenté au moins
4 de ces ateliers.
L’équipe enseignante va maintenant exploiter et présenter
dans l’école différentes réalisations et proposera une
exposition et un diaporama à l’attention des parents
en fin d’année scolaire.

Vide ta chambre
Le 7 février 2015 de 9 h à 17 h
à la Salle des Fêtes de Bouliac,
la FCPE de Bouliac (association des
parents d’élèves) organise son premier
« Vide Ta Chambre ».
Une vente par les enfants pour les enfants
(vêtements, vélos, DVD, jouets, livres, jeux,
skate...) avec des animations et des lots
à gagner.
Un événement à ne pas manquer,
Venez nombreux !

Inscriptions
Les inscriptions pour la rentrée
2015 ont commencé. Si votre
enfant est né en 2012, veuillez
contacter l’école maternelle
au 05 56 20 52 78. Pour l’école
primaire, inscription en Mairie
uniquement, du 2 mars au 15 avril,
auprès de Mme Chino, des affaires
scolaires.
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VIE PRATIQUE
GOÛTER, C’EST RECYCLER !
Les cartables de nos enfants ont vu arriver ces dernières
années de nouveaux aliments pour le goûter : les gourdes
de compotes et les gourdes de yaourts.
L’association Mouton Vole récupère ces emballages vides et
avec leurs bouchons. Un partenariat avec la société Terracycle
permet de les recycler afin de les transformer en stylos bille.

LA CUB DEVIENT BORDEAUX MÉTROPOLE
Depuis le 1er janvier 2015, La Cub est devenue Bordeaux
Métropole. Cette date marque le début d’un processus
de transferts de compétences et de mutualisation des
services, qui s’échelonnera dans les mois ou années
qui suivent et qui sera réalisé en concertation avec les
collectivités impliquées, les communes en premier lieu.

> Une métropole pour tous !
Objectif ? Faire du territoire une métropole de niveau
européen à haute qualité de vie, en préservant l’identité
et le rôle de proximité de chaque commune. La Métropole
est un outil de rayonnement international fort.

L’ensemble des bénéfices est reversé
aux Clowns Stéthoscopes.
Aidons les Clowns Stéthoscopes à apporter un peu
de rire et de joie à l’hôpital. Ils officient auprès
des enfants malades du CHU de Bordeaux.
Pour nous aider, rien de plus simple !
Vous conservez les gourdes de compotes et de yaourts
de vos enfants et vous nous les transmettez en contactant
Esther sur : esther-bouliac@voila.fr
Depuis 2013, Esther a récupéré et remis plusieurs centaines
de gourdes de Bouliac. Nous vous remercions d’avance
de votre participation.
Pour tous renseignements techniques, vous pouvez consulter :
http://www.mouton-vole.fr et http://www.terracycle.fr

> La métropole, on y gagne quoi ?
• Un dynamisme accru, plus d’emplois et de logements,
sans pour autant sacrifier une qualité de vie reconnue.
• Plus de simplicité, d’efficacité et de cohérence
dans l’exercice du service public.
• Des économies d’échelle, avec une rationalisation
de la dépense publique.
• Un meilleur partage des missions : sur une question
donnée, la collectivité (Métropole ou commune) qui
possède l’expertise est celle qui intervient. La commune
reste le premier interlocuteur de proximité des habitants.

CONTACTS SANTÉ

> INFIRMIER À DOMICILE

> CABINET PLURIDISCIPLINAIRE

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

12 rue de l’Esplanade
Ostéopathes
DEVER Annie - NORMAND Vincent
et ZORZI Alexandre
06 80 56 18 45
Psychologues cliniciennes

GORKA Ludovic
27 bis, avenue de la Belle Étoile
06 13 37 57 06
> MASSEUR-KINÉ.

BOUSCAU-FAURE Orianne
07 81 92 54 64

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

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

GUERRERO Claude
21, chemin de Brousse
05 56 20 54 21

> DENTISTE

> MÉDECIN

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

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

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

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

GIROTTI Harmonie - 07 82 20 65 65

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
SMIERNOW Jean-Paul
le 16/10/2014
DARAN Jacques
le 25/10/2014

> 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
MERILLA Christian - 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

