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ÉDITORIAL
L’année scolaire se termine. Elle a été
certainement longue pour beaucoup d’enfants
notamment ceux en maternelle pour lesquels
les nouveaux rythmes ne semblent pas adaptés.

CÉRÉMONIES

Départ de Céline Georges

Avec ces nouveaux horaires, nous avons
mis en place des activités périscolaires avec
un encadrement choisi pour apporter la plus
grande satisfaction aux enfants et aux parents.
Dans ce sens, j’ai tenu à ce que les animateurs
qui ont fait preuve d’un investissement personnel
de qualité, voient leur contrat prolongé pour que
les enfants gardent leurs repères.
Pendant cette année scolaire, l’école primaire
a été agrandie de quatre salles de classes.

“ Ainsi le groupe scolaire pourra accueillir
dès le mois de septembre une 11e classe
et la réouverture de la bibliothèque
et de la salle informatique.”

En charge du service urbanisme depuis juillet 2014,
Céline Georges a quitté la mairie de Bouliac.
Le 17 mai dernier à 16 h 30, la municipalité avait organisé un pot
de départ, la remerciant pour son travail et ses services au sein
de l’équipe pendant presque deux ans.

Commémoration du 8 mai

Cette année scolaire a également été mise
à profit pour préparer l'agrandissement de l'école
maternelle dont les travaux vont débuter en septembre pour une livraison un an après : une salle
de motricité, deux nouvelles salles de classe
et une salle dédiée au dortoir des plus petits.
Dans cette attente, passez de bonnes vacances
en famille, entre amis et pour certains enfants
de Bouliac un agréable séjour au centre de loisirs.

Le dimanche 8 mai dernier, la cérémonie de commémoration
de la seconde Guerre Mondiale avait lieu au Monument
aux Morts de Bouliac, place Chevelaure.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Habitants, élus, enfants et institutionnels s'étaient donné
rendez-vous, comme à l'accoutumée, pour les traditionnels
discours et hommages rendus par les enfants tout d'abord,
puis par les élus.
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Un événement émouvant rassemblant plusieurs générations
de Bouliacais, où la mémoire des soldats tombés pour
la France fut honorée comme il se doit. M. le Maire invita
ensuite l'assemblée à partager le pot de l'amitité
et du souvenir au centre culturel.

Bilan des modes d’accueil
La commune organise un diagnostic sur son territoire
pour évaluer les besoins et les offres en mode d’accueil
pour les enfants de 0 à 3 ans.
Un questionnaire avait été joint au dernier Vivre à Bouliac.
Cependant, seulement 34 réponses sont revenues, ce qui
est peu pour établir un réel diagnostic. La Municipalité
s’attache tout de même à réaliser en bonne et due forme
cette enquête suggérée par la Caf, important partenaire
financier dans le domaine de la petite enfance,
« enfance et jeunesse ». Le projet est en cours et le bilan
sera réalisé pour la rentrée de septembre.

VIE MUNICIPALE
TRAVAUX COMMUNAUX

Chemin de Laffue
Sentier de l'Ermitage
Après avoir reçu l'autorisation du Ministère de l'Environnement,
les travaux de confortement du chemin de l'Ermitage vont
commencer courant juin pour une durée approximative
de 4 à 5 mois.

Les travaux d'enfouissement des lignes aériennes d'électricité,
de téléphonie et d'éclairage public du chemin de Laffue sont
terminés. Les reprises de l'ensemble des branchements
existants doivent se faire en suivant par les services d'ERDF
et d'Orange. En parallèle, les travaux d'aménagement de voirie
se poursuivent avec notamment la pose de caniveaux.

Avenue du domaine de Saure

Église Saint-Siméon-le-Stylite

La couche de roulement ainsi que le revêtement des trottoirs
de l'avenue du domaine de Saure vont être refaits à neuf
cet été par les services de Bordeaux Métropole.
Préalablement, la municipalité a décidé de revoir l'ensemble
du réseau d'éclairage public qui est vétuste. De nouveaux
candélabres seront installés prochainement.

Après avoir remplacé l'ensemble du paratonnerre de l'église
Saint-Siméon-le-Stylite, puis le mécanisme de l'horloge,
le système de motorisation des cloches (moteurs,
programmation) a été remis à neuf afin de conserver
ce patrimoine d'exception en parfait état de fonctionnement.

VIE ÉCONOMIQUE
GUARDA PAMPA

JB SERVICES

VAL SERVICES

Viande argentine de haute qualité
(élevage extensif)

Nettoyage de toitures et façades

Services à la personne

Domaine de Belfontaine

jbserv33@gmail.com

18 route de Latresne

Tél. 06 82 90 26 07

val.services@orange.fr

Tél. 05 35 54 58 08

Tél. 06 51 40 02 44
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ACTUALITÉS

Inauguration de la "boîte aux livres"
Le 9 mai dernier à 17 h, eut lieu l’inauguration de la boîte
aux livres, en présence de M. le Maire, de Christian Block,
1er adjoint culture et patrimoine, ainsi que de tous
les intervenants du projet.

Bouliac à l'heure marocaine…
Retour sur l’après-midi « Maroc intime » du 21 mai dernier,
proposé par l'association Houda et la bibliothèque. Malgré
la chaleur, les Bouliacais étaient au rendez-vous pour
découvrir le « Moyen Atlas ».
Des adolescents de l’institut Macanan, encadrés par leur
éducatrice Caroline Oré, et avec la complicité de Patrick Valade,
éducateur technique, ont participé à la fabrication d’une boîte
aux livres. Les tout-petits de l’animation « conte du mardi »
ainsi que leurs nounous, ont apporté leur touche finale en
aidant à la décoration de cette boîte. Celle-ci est installée
dans le parc de Vialle et mise à disposition des Bouliacais
qui devront veiller à la conservation des livres donnés par
la bibliothèque. Ce "nichoir à livres" sera par la suite
géolocalisable et sera complété par d’autres.

L’atelier de calligraphie arabe animé par Ahmed Al Mansi,
remporta un vif succès auprès des plus grands qui repartirent
avec leurs œuvres. Sylviane Gutierrez, anima un atelier de
fabrication à destination des plus petits qui confectionnèrent
et décorèrent des babouches et des mains de fatma.
Au programme également, une exposition de photos, d’objets
issus de l’artisanat local, sans oublier des livres sur le Maroc
et un voyage olfactif à la découverte des épices, le tout agrémenté de thé à la menthe et de gâteaux traditionnels.

Retour sur la semaine en Ariège
Les classes de CM2 ont bien profité de leur séjour
organisé en mai dernier à Ercé, en Ariège.
À cette occasion, les enfants ont pu découvrir et apprécier
les randonnées sur les traces de l'ours et les paysages
typiques. Ils ont pu également s'exercer à la lecture
de paysages ou encore partir à la recherche d'indices
et d'empreintes animales… En soirée, des parties de foot
et autres jeux étaient organisées pour leur plus grand
bonheur. Un grand merci à la mairie de Bouliac pour sa
contribution financière au projet, ainsi qu'aux bénévoles
et aux maîtresses, Mmes Guilhaumaud et Laroche.

Saxon - Bouliac… en moto !
Une quinzaine de motards du moto-club de Saxon
(village jumelé avec Bouliac) est arrivée le dimanche
22 mai après un périple de près de 900 km.
Ils ont profité de leur venue dans la région pour visiter
Bordeaux, effectuer un circuit touristique dans le Médoc
et le Sauternais, puis sur le Bassin d'Arcachon. Tous ont été
ravis de leur séjour aquitain, malgré une météo capricieuse.
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VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS

INFO CIVISME

Bruit de voisinage : rappel
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques,
ne peuvent être exécutés qu'à certains moments :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Déplacez-vous autrement !
Chaque jour, Bordeaux Métropole totalise 2,54 millions
de déplacements. 59 % d’entre eux sont effectués en voiture,
et représentent pas moins de 30 % des émissions de gaz à
effet de serre du territoire. Des solutions existent pourtant.
Forte de ce constat, Bordeaux Métropole a signé une Charte
des Mobilités le 6 février 2015, proposant aux habitants des
solutions alternatives : des VCub répartis sur plus de 150 stations,
80 lignes de bus, une 4e ligne de tramway qui va bientôt s’ajouter
aux trois déjà existantes, et 22 parc-relais situés aux portes
de l’agglomération. Tous ces moyens permettent aux métro
politains de se déplacer rapidement et à moindre coût.
Plus d'infos sur sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

Avis aux propriétaires d'animaux
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, notamment
de chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris
à l’usage de dispositifs dissuadant les animaux d'aboyer
de manière répétée et intempestive.
L’arrêté est consultable et téléchargeable sur le site
de la mairie, onglet « qualité de vie – rappel législatif ».

L'été arrive… Les moustiques aussi !
La saison est propice au développement des moustiques.
Ne laissez pas ces petits indésirables vous gâcher la vie !
Leurs larves se
développent dans les
points d’eau stagnante
(caves, vides-sanitaires
inondés, anciennes fosses
vidangeables, etc.). Voici
quelques astuces pour
éviter leur prolifération :

1 700 VCubs

80 lignes de bus

•R
 endre inaccessibles
les points d’eau stagnante
en posant une grille moustiquaire par exemple,
•É
 viter les dépôts sauvages de déchets et les recycler
dans les filières appropriées,

4 lignes
de tramway

22 parc-relais

•N
 ettoyer régulièrement les gouttières, caniveaux
et vérifier leur bon écoulement,
• Vider au minimum tous les huit jours les citernes
de recueil d’eau de pluie…

4 350 € / an / habitant
= coût des trajets individuels
en voiture

Retrouvez tous les conseils de lutte contre les moustiques
et les moustiques tigres sur :
www.ville-bouliac.fr > qualite-de-vie > Infos-pratiques
et sur www.eidatlantique.eu

source : Bordeaux Métropole

5

DOSSIER

Atelier Exprime-toi !

Retour sur les

TAP

Durant l'année scolaire 2015-2016, les enfants du groupe scolaire de Bouliac ont pu participer à de multiples TAP
tous adaptés à leur sensibilité. L'occasion de les faire découvrir aux parents et de faire un premier bilan.
Carnaval

Les TAP
Il existe 4 grandes catégories de TAP à Bouliac :
Les TAP éveil corporel
danse, gym, baby gym, accrosport ;
Les TAP’ à sport
jeux sportifs collectifs et individuels ;
Les TAP' artiste
découverte du monde artistique, bricolage ;
Les TAP anglais et espagnol
dispensés par des animateurs aptes
à initier de façon ludique les enfants.
En maternelle, les TAP sont choisis par les parents,
et en primaire, par les enfants. Les parents sont ensuite
informés de leur choix par un mail, pour validation de l'activité.
Afin d'assurer un bon fonctionnement du TAP, les enfants
inscrits doivent s'engager durant un trimestre.
À SAVOIR - Tous les ateliers sont menés par des animateurs,
par groupe de 12 enfants maximum.
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Le Bilan

Euro 2016

Il est positif. En primaire, les enfants ont apprécié tous les TAP,
certains s'y sont réinscrits sur la période suivante.
En maternelle, il a été noté que certains enfants préfèrent
jouer librement avec leurs copains. Ils n'ont d'ailleurs pas
l'obligation d'y participer.
Au cours de l'année, des thèmes variés ont été abordés.
Les TAP ont ainsi permis de fêter Halloween, de créer un
parcours sportif pour le Téléthon. Ils ont permis également
d'organiser la boum de Noël et le Carnaval. Une soirée Cirque
a également été proposée ainsi que des tournois de foot !
L'ensemble des TAP de l'année seront reconduits à la rentrée
prochaine pour le plus grand plaisir des enfants.

Les chiffres clés

> Janv. / fév. 2016
169 enfants

> Sept. / oct. 2015
149 enfants

> Mars / avril 2016
123 enfants

> Nov. / déc. 2015
163 enfants

> Mai / juin 2016
130 enfants

VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

Un Relais assistantes
maternelles solidaire
Un jardin diversifié
Le RAM est en ébullition ! L’opération jardinage est en cours
avec cette année la participation de l’association Le Bocal Local
afin d’agrandir considérablement le potager de la maison
Vettiner. 12 assistantes maternelles et 32 enfants participent
aux plantations de radis, tomates, basilic, framboisiers, etc.
Et le clou du spectacle : la plantation de 4 pieds de vigne !

Ludothèque : des jeux à tout âge…
Pour la première édition de la Fête Mondiale du Jeu
à Bouliac, même les tout-petits étaient à l’honneur.
Le samedi 28 mai, de 9 h 30 à 12 h, les assistantes maternelles,
la crèche des Petits Bouchons ainsi que parents et enfants,
ont pu découvrir les différents espaces de jeux proposés par
la ludothèque municipale. Entre l’atelier comptines, la maison
des trois ours ou la tortue géante (la star de la journée !),
les enfants ont eu de quoi s’occuper dans la joie et la bonne
humeur générale.
La seconde partie de la Fête Mondiale du Jeu s’est déroulée
le samedi après-midi. Les différents espaces ludiques
ont tourné à plein régime tout l’après-midi : les jeux
surdimensionnés en extérieur, la tortue géante et le campingcar qui a emmené plein d'enfants dans des voyages aussi
imaginaires que merveilleux. Le clou de la journée fut pour
beaucoup la fameuse « escape room » qui n’a pas désempli,
avec de mystérieuses reliques perdues à retrouver
et des énigmes à résoudre…

Les enfants ont ensuite préparé des petits cadeaux parfumés
pour la fête des mères…
Cette découverte au pays des senteurs et des papilles
est lancée par le Relais d’assistantes maternelles afin de
compléter son action auprès des enfants sur le thème de
l’année : les 5 sens.

Le Bocal Local c’est quoi ?

La désormais traditionnelle soirée « Jeu Grignote »
de la ludothèque (qui s’est transformée en « barbecue grignote »
pour l’occasion) a conclu la journée. Un beau moment
de convivialité et des parties endiablées pour les adultes
autour du jeu « Code Names » !

C’est une jeune association de l’EntreDeux-Mers dont l’idée est de lutter contre
les gaspillages « potagers », en permettant
aux personnes éloignées de l’emploi
de retrouver une activité professionnelle
et un lien social.
On le sait, un arbre fruitier produit
généralement plus que ce que son
propriétaire pourra consommer :
alors pourquoi ne pas partager ?

Avec près d’une centaine de visiteurs sur l’après-midi, la Fête
Mondiale du Jeu à Bouliac fut un premier essai très concluant.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Les Anciens Combattants

Le Jardin des Asphodèles

La prochaine réunion aura lieu
le jeudi 7 juillet, salle Ausone.
Ordre du jour :
• Bilan de la journée du 8 mai ;
• Rapport concernant le congrès du 25 et 26 mai
à Saint-André-de-Cubzac ;
• Sortie du mois d’octobre et conférence ;
• Préparation du 11 novembre.
Adhésions : nous déplorons 5 démissions et disparitions,
mais nous avons accueilli 7 nouveaux adhérents anciens
combattants et sympathisants.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
nous rejoindre.
Anciens combattants et veuves, adhérents ou non, nous
sommes à votre disposition pour établir des dossiers d’aide
et vous assister pour la transmission aux services concernés.

Contact : Serge Chauré 06 22 18 62 90 ou serge.chaure@sfr.fr

Poignée en main, jamais en vacances !
52 vendredis par an, de 14 h à 19 h, la salle Ausone, en face
de l'église, sert de cadre à de traditionnelles parties de tarot.

Depuis plus de 3 ans, l’association regroupe une trentaine
de membres qui, sans tournois ni compétitions, entretiennent
une émulation liée à un comptage informatique, diffusion
hebdomadaire des résultats, remises à zéro régulières...
juste pour le plaisir !
Pour 15 € par an, café et gâteaux compris, vous y vivrez
tour à tour « l'enfer du jeu » et la quiétude d'une tranquille
après-midi de détente entre amis. L'essai est gratuit
et l'abus sans danger.
À bientôt !

Contact : Nicole Costa 05 56 20 94 92

Bon succès de fréquentation pour nos ateliers d'arts plastiques
et de dessin/peinture cette année, puisque nous comptons
118 personnes fréquentant nos ateliers, dont 73 fréquentant
uniquement les ateliers de Bouliac (enfants, adolescents et
adultes).
Nos partenariats avec l'Atelier des Peintres de Gradignan
et de Bordeaux St Michel se poursuivront la saison prochaine,
ainsi que les stages mensuels à Bouliac qui ont connu
un gros succès.
Les cours ont pris fin en juin, après l'exposition des travaux
d'élèves, et reprendront la dernière semaine de septembre.
Les inscriptions pourront être prises lors du forum des associations.
Nous envisageons la création de stages destinés aux enfants
et aux adolescents pendant les vacances scolaires de février
et de Pâques.

Les personnes susceptibles d'être intéressées
peuvent prendre contact dès à présent
au 06 21 66 57 20 ou au 06 24 98 11 43.
Bonnes vacances à tous !
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le Foyer culturel et sportif
Riche et intense saison pour le Foyer culturel et sportif
de Bouliac. Tous les cours ont été assurés par des
professeurs compétents et suivis par des élèves assidus.
Pour preuve, la forte participation des élèves aux différentes
manifestations de judo ou de taekwondo.

Kakofony et Théâtr'uc
Nous avons produit les concerts de Kakofony et les pièces
de Théâtr’uc. Un rallye pédestre et une fête de la musique
sont venus clôturer ce mois de juin.

Taekwondo
Nous avons eu à féliciter
Eric Albasini, professeur
de Taekwondo pour son titre
de vice-champion de France
Technique.

Judo
Les élèves de la section judo du foyer culturel et sportif de
Bouliac ont participé aux tournois de St Savin et Gradignan,
ainsi qu'à différentes compétitions. Nos judokas ont brillé
et ont tous ramené des médailles. Avec maintenant plus
de 60 licenciés, la section judo promet encore de belles
saisons sportives.

Club gymnique bouliacais
Le 3 juin dernier, au Dojo, les enfants du club gymnique ont
offert à leurs parents et famille une représentation du travail
effectué au cours de la saison. Ils ont été récompensés par
des applaudissements bien mérités pour la démonstration
de leur belle énergie ! De quoi passer de belles vacances et être
en forme à la rentrée, à partir du 14 septembre prochain.

Bouliac Football Club
La très enrichissante saison 2015-2016
vient de se terminer avec 180 licenciés.
L’équipe senior termine
cinquième de sa poule
en 2e division.
Les U 18 terminent premiers
de la 2e série et accèdent en 1ère
série pour la saison prochaine.
Les U 15 finissent quatrième
de la poule en 2e série.
Les U 13 finissent sixième en Honneur District.
Les U 12 en 3e série District terminent troisième.
Très bonne saison pour les U 10 – U 11 avec de très bons
résultats sur les différents plateaux, dont un tournoi en salle
au Bouscat qu'ils ont remporté. De futurs champions se
profilent sur le terrain de Bouliac avec les U 6 à U 9.
Le président du club remercie tous ces bénévoles,
éducateurs et le bureau.
Nous recherchons des bénévoles pour encadrer
des équipes pour la saison 2016-2017.

Renseignements au 06 66 31 62 76

Tennis Club de Bouliac
Création d’une section Baby-Tennis
(3/4 ans) pour la saison 2016-2017.
En petit groupe (entre 5 et 7 maximum) le premier éveil
à une activité sportive sera animée par une équipe spécialisée.
Sans filet, avec du matériel adapté, basé sur la découverte
de l’espace, des couleurs et du développement moteur,
les enfants pourront alors découvrir le tennis. Et pour les plus
grands, adhésion au club et école de tennis dès le 8 juin.
• 1 h de cours mini tennis (5/6 ans) : 120 €
• 1 h de cours Club Junior (7/12 ans) : 190 €
• 1 h 30 de cours Club Ado (13/18 ans) : 290 €
• Forfait compétition 300 € pour 1 h 30
ou 2 x 1 h 30 : 440 € selon le niveau de jeu et groupe de 4.
Nous souhaitons à nos adhérents un bel été
et leur donnons rendez-vous en septembre
pour le Forum des associations.

Renseignements auprès du Directeur technique
Fred Moura 06 82 43 19 09 ou au club 05 56 20 94 01
TCBouliac, 10 bis rue Louis Brochard, 33270 Bouliac
tennisclubdebouliac@orange.fr
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VIE CULTURELLE
ÉVÉNEMENTS

Opéra Didon & Enée
Chaque année, la commission culture propose
une soirée opéra.
Le vendredi 29 avril dernier, une centaine de spectateurs
était réunie pour assister à la représentation de Didon &
Enée, célèbre opéra d’Henri Purcell.
Trompé par une sorcière, Enée abandonne sa bien-aimée,
Didon, reine de Carthage, qui meurt de désespoir.
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Le traditionnel Vide-greniers

Le Marché des Producteurs

Le vide-greniers de Bouliac s’est déroulé sous les premiers
rayons du soleil du mois de juin.

Le 20 mai avait lieu le traditionnel Marché
des Producteurs, sur la place Chevelaure.

Le dimanche 5 juin, de 7 h à 18 h 30, les acheteurs ont pu
déambuler entre les allées d’exposants installés dans le parc
de Vialle et avenue de la Belle Etoile. Meubles, vêtements,
vaisselle, bibelots… Il y avait de quoi satisfaire toutes
les envies.

Des producteurs locaux étaient présents pour proposer des
produits de qualité aux Bouliacais (bière artisanale, poulet
grillé, huîtres, escargots etc.) pour un repas en musique.
Cette année, l’animation du marché était confiée au groupe
Monk qui a enchainé les morceaux de jazz, soul et funk,
avec un répertoire de reprises des plus grands artistes
du genre : Stevie Wonder, Marvin Gaye ou encore Otis Redding.

VIE CULTURELLE
CONCERTS

Bouliac on
the Rock
Le samedi 17 septembre,
la commune de Bouliac
résonnera au son
des grosses cylindrées,
dans une ambiance rock’n’roll !
Le centre bourg accueillera le grand rassemblement annuel
d’anciennes voitures américaines de collection. Au son de
la musique rock des années 50’s, 60’s et 70’s, vous pourrez
déambuler entre les stands de vinyles, de dvd rock, de vêtements
vintage et d’objets de collection.
Pour cette 8e édition, les groupes Reservoir Dogs, Franck and
the Goldsearchers et Iron Maiden Tribute Band viendront
enflammer la scène de Bouliac on the Rock !

Festival musical Entre2Mers

Le lundi 4 juillet à 21h, l’église Saint-Siméon accueillera
un ensemble de musique classique dans le cadre
de la 15e édition du festival Entre2Mers.
Delphine Haidan, mezzo-soprane, Tamayo Ykeda et Patrick
Zygmanowski au piano, interprèteront les œuvres de Berlioz,
Liszt, Mozart et Tchaikowski pour votre plus grand plaisir.

Les scènes d’été
Chaque année, le festival "les scènes d’été" offre
une grande diversité d'événements culturels dans
tout le département. "Ouvre la Voix", organisé
du 2 au 4 septembre, passera par Bouliac.
Organisé par l’association « Parallèles Attitude Diffusion »,
le festival Ouvre la Voix passera par Bouliac le dimanche
4 septembre de 11 h à 13 h, au début de l’impasse
des Berges dans le bas Bouliac, le long de la piste
cyclable Roger Lapébie.
Cette année, l’association a laissé carte blanche
au Collectif du Fennec, composé de 10 groupes
de la scène bordelaise. Mick et Tony viendront
faire résonner leur voix à Bouliac, formant l’un
des « Tandem des Fennecs » de la manifestation.

Le 29 juillet, la place Chevelaure servira de cadre
à l'artiste Tigana Santana pour un voyage apaisant
nourri par les souvenirs du jeune artiste.
Ancien étudiant en philosophie, il décline cette discipline
dans sa musique. D’origine brésilienne, Tigana Santana
part à la recherche de ses racines africaines, pour
proposer des morceaux à la fois légers et rythmés,
sur lesquels il chante d’une voix aérienne.

Gratuit sur réservation : inscription.bordeaux-metropole.fr.
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE

> NAISSANCES
> LE TABLEAU DU MOIS
> RECUEIL DES ESSAIMS

D’ABEILLES

J'offre gratuitement le gîte et le couvert
à tout essaim d'abeilles qui aura l'idée
saugrenue de venir se poser dans
votre jardin, et cela dans Bouliac
et ses environs.

Michel Costa 05 56 20 94 92
ou 06 62 47 94 92

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

Cette œuvre représentant l'église
St-Siméon-le-Stylite de Bouliac,
a été offerte à la commune par
son créateur, l'artiste Calmels,
lors de son exposition en octobre 1999.
Cela fait donc près de 17 ans que la Mairie
de Bouliac accueille en son sein ce tableau…
qui plaît beaucoup puisque, pour la petite
histoire, il est la première œuvre à avoir été
empruntée dans le cadre de l'Artothèque !

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

Elioth GIRARD
né le 10/03/2016
Juliette LACOMBE
née le 25/04/2016

> MARIAGES
Laurent SIMON
et Véronique MANICOT
le 9/04/2016

> ORTHOPHONISTE

> PSYCHOLOGUE

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

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

> 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

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

