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CÉRÉMONIE

Départs en retraite
L'heure de la retraite  
a sonné pour Josiane  
Berenguer et Maryvonne  
Schmidt.

Josiane Berenguer, adjoint technique 1ère classe, a été en charge 
du ramassage scolaire et du service des repas au restaurant 
scolaire de l’école primaire pendant plus de 20 ans à Bouliac. 
Maryvonne Schmidt, adjoint technique 2e classe, a exercé  
les mêmes fonctions ainsi que l’aide aux devoirs pendant 8 ans. 
Une cérémonie de départ a été organisée par la mairie  
le 15 mars dernier pour saluer leurs bons et loyaux services  
et leur dévouement à la municipalité durant toutes ces années. 

VIE SCOLAIRE

Séjour au ski
20 élèves de CM1 sont partis en Suisse du 13 au 19 février 
dans le cadre du jumelage franco-suisse. 

Au programme, ski, luge, patinoire et visite d'une chocolaterie, 
le tout dans une excellente ambiance où convivialité et amitié 
étaient, comme de coutume, au rendez-vous. Le soleil et la neige 
étaient de la partie, pour la plus grande joie des enfants.

Chant’école
Cette année, le concert Chant’école aura lieu le 27 mai  
à 19 h au Rocher de Palmer, à Cenon. Il réunira les classes  
de CP et de CE2 autour d’un répertoire « coups de chœur »  
qui rassemble des chansons suggérant un voyage  
dans des univers variés.

Ce spectacle, réalisé dans des conditions profession nelles 
(musiciens en live, éclairages, sonorisation…), est le point 
d’orgue d’un travail important fourni tout au long de l’année 
par les élèves. Nous souhaitons, qu’une fois encore, il remporte 
un vif succès auprès des familles et laisse aux enfants,  
une fois le trac passé, de très bons souvenirs.

Les places seront en vente, par l’intermédiaire  
des maîtresses, dans les semaines précédant le concert.

ÉDITORIAL

Le budget primitif de la commune a été adopté 
lors du dernier conseil municipal le 21 mars 2016 
par l'ensemble des élus de ma majorité.  
Les élus de l'opposition ont voté contre.

Le budget s'équilibre à 6 646 642,58 € 
dont 4 111 711,11 € pour le fonctionnement  
et 2 534 931,47 € pour l'investissement.

La section fonctionnement regroupe  
l'ensemble des recettes et des dépenses  
qui règlent le quotidien. Les dépenses ont  
été particulièrement bien maîtrisées en 2015  
avec une baisse par rapport à l'année 2014. 

La section investissement est destinée à préparer 
l'avenir à court, moyen et long terme. En 2015, 
nous avons investi essentiellement dans l'école 
primaire. 2016 sera en grande partie consacrée  
à l'agrandissement de l'école maternelle.

J'ai proposé à mon conseil municipal d'aug-
menter la part communale des taxes foncières 
et d'habitation. Les nouveaux taux restent  
cependant parmi les plus bas des 28 communes 
de la Métropole où, seules deux d'entre elles 
ont des taux inférieurs. Ces nouvelles recettes 
vont nous permettre de réaliser les investis-
sements nécessaires pour le bien commun,  
celui de nos enfants, de nos sportifs, de nos aînés.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

“  Nous restons dans cette orientation 
de maîtrise des dépenses en 2016.”
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TRAVAUX COMMUNAUX

Les travaux d'agrandissement de l'école élémentaire ont bien 
avancé. Le bâtiment est maintenant hors d'air et hors d'eau, 
ce qui permet aux entreprises du second œuvre (électricité, 
plomberie, plâtrerie…) d'intervenir. La salle réservée aux 
instituteurs dans la partie existante a été entièrement 
réaménagée et refaite. Le chantier devra être obligatoirement 
terminé durant l'été prochain afin d'accueillir une nouvelle 
classe (la 11e).

Le Chemin de la Matte, situé en partie sur les communes  
de Bouliac et Latresne, connaît un trafic de plus en plus 
important lié principalement au développement de l'urba ni-
sation de l'Entre-Deux-Mers. Dans un souci de limiter la 
vitesse des véhicules empruntant cette voie et dans l'attente  
de futurs aménagements voirie plus importants, la ville  
de Bouliac a pris l'initiative de faire installer par les services  
de Bordeaux Métropole, trois écluses munies de coussins 
berlinois (ralentisseurs). Nous vous rappelons que la vitesse 
maximale autorisée sur le chemin de la Matte est de 50 km/h.

Les travaux de réfection du boulodrome de la Plaine des Sports 
ont débuté en février. L’imposant terrain en pente douce où l’eau 
ravinait, est scindé en plusieurs plateaux parfaitement plats 
pour éviter le ruissellement et parfaire le dégagement des eaux. 
Ensuite, plusieurs épaisseurs de matériaux ont été déposées : 
un géotextile pour empêcher l’herbe de pousser, une épaisse 
couche de calcaire concassé, puis une couche de finition faite 
de fin gravillon plusieurs fois compactée. Il ne manquera plus 
que quelques arbres en bordure pour l’ombre bienfaitrice  
et le soleil pourra venir rayonner sur les joueurs Bouliacais.

École

Chemin de la Matte

Terrain de pétanque 

INFORMATIONS

Emplacement des bornes à verre 
La Métropole bordelaise lance un plan de déploiement  
d’une centaine de conteneurs à verre, dont 6 sur la commune 
de Bouliac qui sont installés :
• rue du Stade • entrée Quartier Béteille • route de Latresne, 
• chemin des Collines • avenue de la Belle Étoile (devant  
le lotissement Domaine de Belle Étoile) • avenue de la Belle 
Étoile (après la seconde entrée du lotissement Les Pelouses 
d’Ascot), une borne décorée.

Reprise  
des concessions 
La commune de Bouliac entreprend  
une reprise des concessions dont la date 
de renouvellement est expirée (Article 
L.2223-15 alinéa 3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales).

Pour ce faire, le cimetière sera doté d’un ossuaire permettant 
d’accueillir les reliquaires de ces concessions. Un panonceau 
avec la mention « Cette concession est échue, veuillez-vous 
adresser à la Mairie » est apposé devant chacune d’elles.  
La liste des concessionnaires est affichée devant le cimetière.
Au-delà du 31 mai 2016, ces concessions reviendront à la com-
mune et une entreprise habilitée sera désignée afin de déposer 
les reliquaires de ces concessions dans l’ossuaire.

Dématérialisation des factures 
Le service des affaires scolaires a mis en place un système  
de dématérialisation des factures multiservices (cantine, 
périscolaire, ALSH, transport). Pour cela, il vous suffit de : 

1/ Transmettre vos coordonnées mail à : regie@ville-bouliac.fr

2/  Vous rendre sur le site : www.ville-bouliac.fr  
onglet « Enfance et Jeunesse - Facturation multiservices »

3/  Activer votre compte en cliquant sur le bouton :  
"Activer mon compte" (et non connexion). 

Si vous le souhaitez, vous pourrez également régler  
vos factures par carte bancaire via un dispositif sécurisé.

Changement d'horaires de La Poste
Les nouveaux horaires d'ouverture de La Poste de Bouliac 
seront en application à partir du 2 mai 2016.

Lundi, mardi et mercredi : 9 h - 12 h / 14 h 30 - 17 h
Jeudi : fermé
Vendredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h 30 - 17 h  
(changement : 9 h 30 au lieu de 9 h)
Samedi : 9 h – 12 h

Vide-greniers 
Le dimanche 5 juin 2016, au parc de Vialle et avenue  
de la Belle Étoile, aura lieu le 14e vide-greniers de Bouliac

Inscriptions du 11 avril au 14 mai. 3,50 € le mètre linéaire.
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Le Repas des Aînés
Retour en images sur la folle ambiance du Repas des Aînés.

Quel succès pour le Repas des Aînés du 5 mars dernier !  
Environ 180 personnes étaient réunies pour ce banquet-spectacle 
convivial et original. Personnages haut en couleur et célébrités 
à la renommée internationale comme Madonna, Elvis Presley 
ou encore Dalida, s'étaient donné rendez-vous sur la scène  
de la salle des fêtes pour un show musical et humoristique.

Le Club des Aînés
Le Club des Aînés "rajeunit" avec un nouveau bureau composé  
de Christine Wanner (présidente) connue pour son action  
aux Médiévales, Pierrette Breuil (vice-présidente),  
Nicole Costa (secrétaire) et Richard Dieu (trésorier),  
mais également et surtout grâce aux idées nouvelles  
qui vont irradier cette saison 2016.

Les jeudis resteront prioritaires avec les traditionnels  
goûters pour fêter les anniversaires avec des lotos festifs.  
Les mardis seront réservés à la culture, avec d’une part  
les parties de scrabble, et d’autre part, la découverte du site 
internet sur l’histoire de Bouliac présenté par Claude et Annie 
Simounet, ces événements se déroulant à la bibliothèque.

Quatre voyages (de 33 à 55 € tout compris) seront également 
organisés d’avril à octobre, ainsi que des soirées thématiques, 
sans oublier le traditionnel repas offert par la mairie et l’ouverture 
de la ludothèque avec sa formidable collection de jeux.

Vous pouvez toujours vous joindre ponctuellement au groupe 
pour "goûter" à l'ambiance du club mais attention…  
vous risquez fort de ne plus pouvoir vous en passer !
Cotisation annuelle : 30 €

Contacts : Christine Wanner - 06 76 75 85 76, 
Pierrette Breuil - 06 87 35 50 09, Richard Dieu - 06 85 31 19 97
Nicole Costa - 06 62 47 94 92

Erratum : Le repas du 17 décembre dernier n’a pas été  
organisé par la municipalité comme mentionné dans le magazine 
précédent, mais par le Club des Aînés de Bouliac.

Les Ateliers du fil
2015 fut une année riche de rencontres  
et de bonne humeur autour de notre 
pas sion commune : les arts du fil.  
À peine un an d’existence pour  
l’association et déjà 15 adhérentes !

Nous nous réunissons tous les jeudis de 17 h à 21 h  
dans la salle du Castel, venez nous rejoindre !

Le blog de l’association* est déjà bien suivi, puisqu’il compte 
aujourd’hui déjà 128 abonnés.

Notre grand projet, la Fête du Fil, programmée pour janvier 
2017, prend forme et 14 créateurs venus de toute la France 
seront présents.

Nos petites mains s’activent pour proposer à cette occasion 
une exposition sur le thème « Bienvenue à l’École » et nous 
venons tout juste de terminer la broderie et le montage  
de notre bannière.

Petite annonce : Nous recherchons pour cette exposition,  
du mobilier scolaire qui pourrait nous être prêté pour notre  
mise en scène (tableau, cartes, bureau d’écolier, etc.).
*http://www.ateliersdufil33.canalblog.com

Contactez-nous par mail : lesateliersdufil@gmail.com  
ou par téléphone : 06 74 37 49 47

FCPE
Spectacle de fin d’année
La FCPE offre le spectacle Émilie à la poursuite du trésor vert 
produit par la Compagnie " le Soleil dans la Nuit ". Tous les enfants 
des écoles de Bouliac y sont conviés, le vendredi 20 mai,  
à partir de 16 h à la salle des fêtes.

Boum des CM2 
La FCPE de Bouliac organise pour la deuxième année 
consécutive la Boum des CM2 qui aura lieu le vendredi 3 juin 
de 20 h à 23 h, à la salle du Castel (à côté de la bibliothèque).
Nous recherchons un papa ou une maman,  
DJ bénévole pour animer cette soirée.

Contact : fcpe33270@gmail.com

ASSOCIATIONS DIVERSES
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LE FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Kakofony
Kakofony enrichit son programme 2016 avec Stromae, 
Calogero, Mickaël Jackson, Mauranne et Patrick Fiori.  
Du blues, du rock, de la variété : un nouveau spectacle haut  
en couleurs à découvrir les vendredi 27 et samedi 28 mai  
à 21 h, à la salle des fêtes.

Théâtr’uc
Après quatre nouvelles représentations de la pièce Ubu Roi,  
la compagnie Théâtr'uc, débute les répétitions  
de son nouveau spectacle. 

La troupe proposera les 9, 10 et 11 juin, à 20 h 30 dans la salle 
des fêtes de Bouliac, Le Roi Nu d'Evgueni Schwartz, une pièce 
où un garçon porcher amoureux de la fille d’un roi tyrannique, 
élabore un stratagème pour le ridiculiser.

À noter ! 3 soirs de théâtre, à 20 h à la salle des fêtes de Bouliac

•  le 1er juin, les primaires tenteront de maîtriser les vents  
du monde pour faire voler leurs cerfs-volants  
(Quatre vents pour un cerf-volant) 

•  le 2 juin, les 6e-5e feront le procès du loup accusé d'avoir 
dévoré le Petit Chaperon Rouge (Le procès du loup)

•  le 3 juin, les 4e-3e essayeront de découvrir qui a tué  
cette pauvre Madame Lyons (Trois souris)

Et les trois soirs, les lycéens vous joueront une véritable 
histoire de capes et d'épées (Le Capitaine Fracasse).

Rallye pédestre
Vous aimez marcher et vous êtes désireux de découvrir  
notre village ? Le dimanche 19 juin, le foyer culturel et sportif 
organise un rallye pédestre sur les chemins bouliacais.

Inscriptions à partir de 9 h 30 dans le parc de Vettiner.

Fête de la Musique
Vous êtes musicien amateur, et vous voulez participer  
à une après-midi festive ?

Le foyer culturel fêtera la musique le dimanche 19 juin  
à partir de 14 h dans le parc de Vettiner.

Pour s’inscrire, contactez Dominique Pierrot au 06 88 33 85 66

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Bouliac Sports Plaisirs
Le 24 juin prochain, Bouliac Sports Plaisirs organise  
des courses nocturnes.

Nocturnes de Bouliac 
19 h - Initiation à la course d’1 km pour les enfants

19 h 20 - Initiation à la course de 2 km pour les enfants

20 h - Marche athlétique de 6 km

21 h 15 - Course de 10 km

Infos pratiques : inscriptions sur www.courir-inscription.fr 
(vestiaires gratuits pour les coureurs)

Ardance
Les spectacles de danse de l'association Ardance 
auront lieu le samedi 18 juin à 21 h et le dimanche 
19 juin à 16 h à la salle des fêtes de Bouliac.

Réservation des places le samedi 4 juin  
de 10 h à 12 h, salle panoramique.

Club Gymnique Bouliacais
L'Assemblée générale du club s'est tenue le 6 février dernier. 
Elle a fait ressortir un bon équilibre des comptes et un maintien 
du nombre des adhérents. 

Tous les cours rencontrent un vif succès, y compris les cours 
de gym douce pour les seniors le lundi après-midi que vous 
pouvez venir tester. Le programme est "sur mesure"  
en fonction de vos possibilités. Petit groupe et ambiance  
sympa garantie ! 

Renseignements auprès de l'animatrice,  
Marie-Laure Bousquet au 06 58 14 90 78
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DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

4 111 711,11 €

29 % Charges à caractère général

37 % Charges de personnel

7 % Charges de gestion courante

21 % Virement section  
investissement

3 % Dépenses imprévues

1 % Opération d'ordre, fond péréquation

2 % Charges financières, exceptionnelles

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

4 111 711,11 €

1 % Produits de gestion courante, exceptionnels

6 % Autres dotations,  
participations, remboursements

4 % Taxes électricité

7 % Dotations de l'État

11 % Dotations de la Métropole

50 % Taxes foncières et d'habitation

14 % Excédent de fonctionnement

7 % Produits de service

Le budget municipal
La bonne gestion et la maîtrise des dépenses ont fait que le compte administratif 2015 de la commune additionné  
à celui du centre de loisirs affiche un résultat excédentaire de 565 049,52 € qui est réaffecté au budget 2016.  
Il est à noter que les dépenses de fonctionnement 2015 ont diminué de - 1,26 % par rapport à celles de l'année 2014.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Pour cette année, le budget prévisionnel communal  
de la section de fonctionnement, qui intègre le centre de 
loisirs et une très grande partie de la caisse des écoles, 

est à l'équilibre avec un montant de 4 111 711,11 €.  
Les charges à caractère général et en personnel restent 
globalement stables par rapport à l'an passé.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement proviennent pour moitié 
du recouvrement des taxes d'habitation et foncières,  
de l'excédent de fonctionnement reporté, des produits  
de service (restauration scolaire, accueil périscolaire, 

transport scolaire, centre de loisirs, etc.) et autres 
dotations qui continuent toutefois de diminuer (dotation 
communautaire - 2,51 % ; dotation forfaitaire - 24,11 %).
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

2 534 931,47 €

1 177 311,90 €

865 570,36 €

205 000,00 €

108 166,58 €78 178,73 €74 000,00 €
26 703,90 €

Emprunt

Virement de fonctionnement

Vente bien immobilier

Subventions

Affectation résultat 
FCTVA 

Opérations d'ordres 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

2 534 931,47 €

1 256 095,26 €

392 109,52 €367 687,08 €
297 090,23 €

88 893,60 €86 500,00 €

46 555,78 €

Écoles & équipements scolaires

Électrification & éclairage public

Bâtiments & équipements

Déficit reporté

Espaces publics & environnement

Remboursement dette (en capital)

Équipements & matériels

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Au niveau des investissements, la section est à l'équilibre  
pour un montant de 2 534 931,47 €. Près de 50 % sont alloués 
au groupe scolaire avec les travaux d'agrandis sement de l'école 
élémentaire et le lancement de ceux dédiés au réaménagement  
et extension de l'école maternelle. 392 109,52 € sont prévus  
pour l'éclairage public et l'enfouissement des réseaux aériens  
et 367 687,08 € pour des travaux sur les bâtiments existants  
et le renouvellement d'équipements.

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d'investissement sont en grande partie financées  
par la souscription d'un emprunt de 1 177 311,90 €, le virement  
de fonction nement de 865 570,36 € et la vente d'un bien immobilier. 

Les autres recettes proviennent du versement de la subvention  
de partenaires institutionnels (État, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Caisse d'allocations familiales…) qui là aussi,  
sont de plus en plus réduites et difficiles à obtenir.

LES TAUX D'IMPOSITION

Les taux d'imposition 2016 vont augmenter de 8 %.  
La taxe d'habitation va passer de 15,80 % à 17,06 %  
et la taxe foncière de 20,98 % à 22,66 %. La taxe 
foncière sur le non bâti reste au même taux  
que celui de l'année passée soit 76,36 %.

Cette augmentation va accroître les recettes  
de fonctionnement d'environ 150 000 €/an.  
Cette somme sera principalement affectée  
au remboursement de la dette dédiée aux 
investissements communaux nécessaires  
au développement de la commune. Ces taux  
restent parmi les plus bas de la Métropole.
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ACTUALITÉS

La Bibliothèque fait le plein d'événements !
« Lire, élire »
Victime de son succès,  
la bibliothèque a malheu-
reusement dû refuser des 
inscriptions cette année. 

Le 19 mars, Esther et Sonia,  
deux bénévoles de la biblio-
thèque, ont animé un débat 
autour de la sélection de livres.

Une lecture théâtralisée donnée par la compagnie "En Aparté"  
aura lieu le samedi 30 avril. Lisa et Juliette vous proposeront  
une immersion pleine d’humour et de poésie, dans l'univers  
des livres de la sélection « Lire, élire », de laquelle surgiront 
des personnages, des histoires et des images. 

Enfin, le 4 juin, les enfants voteront pour leur(s) livre(s) 
préféré(s). À cette occasion et pour les récompenser,  
un chèque « livres » leur sera remis par M. Christian Block, 
adjoint à la culture. Un apéritif clôturera cette manifestation.

La semaine japonaise
La semaine sur le Japon, a rencontré un vif succès  
auprès des enfants et des Bouliacais.

Entre l’atelier Haïku avec Mme Régnier, enseignante en primaire, 
et les activités conte, origami, haïku et manga avec le centre  
de loisirs, tout au long de la semaine, les enfants ont pu 
découvrir quelques facettes de l’art japonais.

Le samedi fut l’occasion pour une cinquantaine de Bouliacais  
de découvrir l’univers musical japonais, grâce à la musique  
du film « Princesse Mononoké » et d’un groupe contemporain  
« Yoshida Brothers » alliant musique occidentale  
et musique traditionnelle japonaise.

Un atelier Haïku sur un éventail géant, qui sera exposé  
à la bibliothèque, ainsi qu'une dégustation de produits locaux 
accompagnée de thé vert a complété cette découverte du Japon.

Nous adressons un grand merci à Nita Augustin, Pauline  
Delcambre et à Emmanuelle Regnier pour leur implication, 
mais aussi à tous les Bouliacais qui ont participé à l’événement.

Boîte aux livres
Des adolescents de l’Institut Macanan, encadrés par leur 
éducatrice Caroline Oré et Patrick Valade éducateur technique, 
participent actuellement à la fabrication d’une boîte aux livres. 
Les tout-petits de l’animation « conte du mardi » ainsi que 
leurs nounous apportent leur touche finale en aidant  
à la décoration de cette boîte.

Celle-ci sera installée dans le parc de Vialle et sera mise  
à la disposition des Bouliacais qui devront veiller à la conser-
vation des livres donnés par la bibliothèque. Cette boîte sera par  
la suite géolocalisable et nous comptons en installer d’autres.

Son implantation fera l’objet d’une inauguration en soirée  
le 9 mai prochain, en présence de M. Christian Block  
et de tous les intervenants du projet.

C'était Carnaval à Bouliac...
Le 21 mars dernier, petits et grands se sont réunis  
à l’occasion du carnaval bouliacais sur le thème du Brésil. 

Une centaine de personne était présente à 15 h à la salle 
des fêtes pour composer ou suivre le cortège de ce carnaval 
aux notes brésiliennes. Les enfants costumés ont défilé 
joyeusement dans les rues de Bouliac, accompagnés de leurs 
parents et du fameux Monsieur Carnaval, sacrifié dans le parc 
de Vialle, comme le veut la tradition. 

Enfin, à 16 h, les enfants ont pu participer à une boum en se 
restaurant autour d'un copieux goûter, tous deux proposés  
et organisés par la municipalité.
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ÉVÉNEMENTS

Toujours plus de jeux à la ludothèque…
23 avril : journée découverte JCE

Durant toute l’après-midi, des joueurs confirmés viendront 
présenter les Jeux de cartes évolutifs (JCE) : Star Wars,  
Le Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer et bien d’autres 
univers. Pour amateurs de jeux de cartes et de stratégies.

27 et 28 mai : Fête Mondiale du jeu

Elle commencera le vendredi 27 avec la matinée consacrée 
aux tout-petits : contes et animations spéciales seront au 
programme. Le lendemain, il y en aura pour tous les âges 
avec des animations ludiques en plein air et des intervenants 
surprises. La journée se terminera par la traditionnelle soirée 
Jeu Grignote, en compagnie des Nomades du Jeu.

25 juin : Tournoi jeu vidéo Hearthstone

Hearthstone est le jeu de cartes virtuel le plus populaire  
au monde avec plus de 40 millions de joueurs. La ludothèque 
de Bouliac participe à la fête avec un tournoi pour découvrir  
le jeu ou pour aguerrir ses compétences. 

Inscriptions et renseignements au 05 56 94 64 10  
ou par mail : ludotheque@ville-bouliac.fr 

Les séjours du Centre de Loisirs
 L'ALSH organise des minis séjours du 6 au 22 juillet pour  
les 3-6 ans et 6-13 ans ainsi qu'un séjour ados en Aquitaine. 

Durant ces séjours, l’ALSH propose de découvrir  
et participer à de nombreuses activités : équitation, surf,  
mini moto, accrobranche, balades, visites culturelles.

Pour tous renseignements, merci de contacter le centre de loisirs 
au 05 56 20 58 66 fin avril. 

Tout l'été du 6 juillet au 31 août, l’ALSH propose des animations 
sur le centre et parfois des sorties, aux enfants de 3 à 11 ans. 
Pensez à réserver vos places avant le 15 juin 2016. 

Enfin, pour les 12-16 ans des animations à la demi journée  
ou la journée seront organisées tout l’été. 

Les programmes seront en ligne fin avril début mai.

Projet de rencontres  
intergénérationnelles 
D’une envie commune de la part de l’animatrice de la maison 
de retraite et de l’éducatrice de jeunes enfants de la crèche 
de travailler ensemble, est né « le projet de rencontres  
intergénérationnelles ».

Tous les quinze jours, une rencontre entre 4 ou 5 enfants  
et 4 ou 5 résidents est organisée, tantôt à la crèche  
Les Petits Bouchons, tantôt sur la résidence.

Ces temps se veulent ludiques et propices aux échanges 
entre petits et grands et bénéfiques pour tout le monde.

À la maison de retraite, des jeux de société et jeux sensoriels 
sont organisés, en lien avec le thème de l’année de la crèche,  
« les 5 sens ». Lorsque les rencontres se déroulent à la crèche, 
des activités manuelles sont proposées, en lien avec le thème 
du mois de la résidence.

Une collaboration très riche en échanges, et qui nous 
l’espérons ne fait que commencer !
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SPECTACLE

Une soirée familiale réussie…
Le vendredi 18 mars dernier, petits et grands étaient réunis 
au centre culturel pour la traditionnelle soirée familiale. 

Comme à son habitude, chaque année, la mairie de Bouliac 
invite parents et enfants à un spectacle ludique et pédagogique 
à apprécier ensemble.

Au programme de cette édition, Yvan l’aventurier et la forêt 
magique, un spectacle de magie interactif fait de rencontres, 
d’émerveillements et de rires qui a beaucoup plu et fait le succès 
de cette soirée. Convier parents et enfants à apprécier ensemble 
un spectacle de qualité est une belle façon de cultiver le lien 
intergénérationnel et familial…

EXPOSITION

Retour sur "Espoir 10" 
Lionel Amosset, artiste peintre et membre de la fondation 
Pollock-Krasner de New-York, avait réuni de nombreux  
artistes pour une exposition qui avait lieu au centre culturel, 
du 5 au 8 février dernier. 

Cette exposition à but caritatif au profit de l'Établissement 
Français du Sang pour la promotion du don du sang, a permis 
d’admirer des œuvres diverses et variées tant dans leurs sujets 
que dans leurs techniques ou supports, signées des artistes 
Véronique Legros-Sosa, Chantal Mazade, Christelle Foulquier, 
Henk Schoen et Lionel Amosset. 

La diversité des expressions artistiques représentées,  
par des aquarelles et des sculptures, classiques  
et contemporaines, a suscité un réel intérêt.



11

VIE CULTURELLE

Nouveau : l'Apéro jazz !
C'était tout nouveau et l'événement a connu un succès fou ! 
En effet, pour la première fois, le vendredi 4 mars  
dernier, la ville de Bouliac avait convié ses habitants  
à une soirée « Apéro Jazz ».

Le centre culturel François Mauriac a résonné aux sons 
des morceaux « orientalo-tzigano-manouches » du quartet 
Jazzymuté. Musiques tziganes, standards du jazz des années 30 
ou encore swing manouche très tendance, ont créé une ambiance 
chaleureuse et conviviale pour les 150 personnes présentes. 

Mais l'originalité de la soirée proposée résidait dans son concept 
"musico-gastronomique", où les convives pouvaient durant 
le concert se restaurer avec un buffet charcuterie-fromage 
concocté par la mairie, et acheter des bouteilles de vin  
à déguster autour des grandes tablées installées dans la salle.  
Un concept innovant et original… à consommer sans modération !

Tonycello
Le 22 janvier dernier, Antoine Payen alias Tonycello,  
se produisait sur la scène de la salle des fêtes. 

Titulaire du diplôme d’État de violoncelle et de l’Agré-
gation de musique, c’est après avoir enseigné pendant 
six ans et fait partie de plusieurs orchestres que l’artiste 
décide de faire partager sa deuxième passion, celle pour 
la chanson française, dans un spectacle humoristique. 

Seul sur scène avec son violoncelle, ce chansonnier 
clownesque a amusé petits et grands avec sa maladres-
se burlesque. À travers un répertoire de chansons 
françaises allant de Jacquel Brel à Georges Brassens  
et de Barbara à Boby Lapointe, Tonycello a raconté son 
histoire à la fois drôle et poétique et parfois coquine !

Un événement festif et comique qui a ouvert la saison 
culturelle bouliacaise et a remporté l'adhésion  
du public.

CONCERTS
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CONTACTS SANTÉ

> DENTISTE

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

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

> DIÉTÉTICIENNE

GOGIBU Louise 
(Diététicienne-nutritionniste) 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l’Esplanade 
06 69 19 36 93

> INFIRMIER

CHARLES Caroline 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
06 28 28 36 44

CORNUS Camille 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
06 28 28 36 44

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

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

MESLIN Sandra 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
06 28 28 36 44

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
BLANCO Jérôme 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 51 83

GUERRERO Claude 
21 Chemin de Brousse 
05 56 20 54 21

SERREC Christophe 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 51 83

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE
DELACHIENNE André 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 55 80

FAYARD Sylvie 
33 Avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 91 91

HOUESSOU Émilie 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 55 80

> ORTHOPHONISTE
BEAUMONT Claire 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 92 74

> OSTÉOPATHE
DEVER Annie 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
06 80 56 18 45

NORMAND Vincent 
Cabinet pluridisciplinaire  
12 rue de l'Esplanade 
06 80 56 18 45

SERREC Christophe 
Centre médical Belle Etoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 51 83

ZORZI Alexandre 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
06 80 56 18 45

> PÉDICURE PODOLOGUE
BORSATO Marie-Christine 
Centre médical Belle Étoile 
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

BOUSCAU-FAURE Orianne  
(Psychologue clinicienne) 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
07 81 92 54 64

GIROTTI Harmonie  
(Psychologue clinicienne) 
Cabinet pluridisciplinaire  
12 rue de l'Esplanade 
07 82 20 65 65

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
Nuno NOGUEIRA 
né le 10/11/2015

Loan DUILHÉ 
né le 20/12/2015

> MARIAGES
Vincent BRUS  
et Zeltia-Maria  
MOULIETS 
le 30/01/2016

> DÉCÈS
Ginette BRILLET 
veuve BUREAU 
le 24/12/2015

Louis VALLADE 
le 06/02/2016

Jacques BLANCHY 
le 06/02/2016

Maria Dolorès  
CABRERA  
veuve GIMENEZ  
le 10/02/2016

>  PIÉGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES 

Avec les premiers beaux jours, les abeilles ont  
com mencé à butiner pour nous préparer le miel  
de printemps clair, limpide et fruité. 

Malheureusement leur principal prédateur, le frelon 
asiatique, a commencé lui aussi sa triste besogne... 
Elles ont donc besoin de votre aide : une bouteille  
en plastique, 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc et 1/3  
de sirop sucré (ex : de cassis) et le piège est prêt. 

Neutralisons les frelons pour le bien-être  
des abeilles ! Merci pour elles.

>  LE TABLEAU DU MOIS

Charbel Matta, artiste  
peintre et professeur à l’école 
des Beaux-Arts de Bordeaux, 
a offert à Bouliac cette œuvre  
Fragment de mémoire qui renvoie  
à ses souvenirs personnels,  
suggérés par des fragments  
de mots et des caractères 
éparpillés sur la surface  
du tableau exposé en Mairie  
pour le plus grand bonheur  
des employés qui l'apprécient… 
à sa juste valeur !


