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ÉVÉNEMENTS

Magik’Hôpital lauréat du concours  
de la fondation Auchan pour la jeunesse

Le 5 octobre 2016 se déroulait la journée nationale  
de solidarité organisée par la fondation Auchan  
pour la jeunesse.

C’est l’association Magik’Hôpital, portée par Auchan Bouliac, 
qui a remporté la 1re place de l’appel à projet « ensemble pour 
la jeunesse » organisé à l’occasion des 20 ans de la fondation. 
À travers la magie, l’association offre aux enfants malades  
des hôpitaux bordelais, des instants de rêves et d'évasion.

Hauts de Garonne Développement
Hauts de Garonne Développement  
est une agence économique inter-
communale qui regroupe aujourd’hui 
17 communes de la rive droite  
de Bordeaux, dont Bouliac fait partie. 

Sa principale mission est d’encourager le développement 
économique de la rive droite en y créant des emplois  
et des richesses à travers de nombreuses actions :  
le soutien à la création, à l’implantation et au développement 
des entreprises, l’animation et la gestion d’une pépinière,  
la conduite d’actions de rayonnement économique avec  
les Clubs d’entreprises et les acteurs de l’économie,  
la participation aux actions économiques concertées  
et animées par Bordeaux Métropole. 

Réunion d'information jeudi 1er décembre à 19 h,  
salle panoramique du centre culturel François Mauriac.

Pour plus d’informations : 05 57 54 32 50 

ÉDITORIAL

L’inauguration de l’extension de l’école élé-
mentaire et du nouveau nom donné au groupe 
scolaire le 7 octobre dernier, a été une véritable 
fierté pour mon équipe municipale.

Par ce geste, nous concrétisons notre volonté 
d’œuvrer à l’épanouissement et au développe-
ment de nos enfants en leur donnant, ainsi qu’à 
leurs professeurs des écoles, les meilleures 
conditions de travail possibles. Lieu de culture 
et d’apprentissage, l’école est surtout un lieu de 
vie dans lequel nos enfants doivent se sentir bien.

Nous avons décidé de donner un nom à cette 
école qui, jusqu’à ce jour, n’en avait pas. 

Ancien directeur de l’école de Bouliac et fonda-
teur de son club de basket, nous avons souhaité 
rendre hommage à une personnalité qui, toute sa 
vie, s’est engagée pour instruire, éduquer, former 
les enfants et les jeunes, tant à l’école que dans 
leurs activités sportives afin d’en faire des jeunes 
et des hommes bien insérés dans la société.

Vous l'aurez compris, l’investissement en faveur 
de la jeunesse et l’avenir de nos enfants est un 
axe primordial de la municipalité. C’est la raison 
pour laquelle, nous commençons sans plus  
tarder l'extension de l’école maternelle qui sera 
livrée à la prochaine rentrée scolaire, en 2017.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

“ À l’unanimité, lors du conseil municipal du 
2 mars 2015, le nom d’André Peynaud a été 
retenu pour baptiser le groupe scolaire. ”

RENTRÉE

Accueil des instituteurs
Monsieur le Maire et le Conseil municipal ont reçu  
le corps enseignant le 25 septembre dernier. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouvelles institutrices  
et assuré le soutien de la municipalité à Mesdames Dura  
et Giraudon, directrices des écoles maternelle et élémentaire, 
Dominique Alcala a confirmé la mise en place des derniers 
tableaux numériques en primaire ou bien encore l'aide 
financière au voyage scolaire. Ce fut ensuite l’occasion  
de lever un verre à cette nouvelle rentrée.
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VIE ÉCONOMIQUE

TAXI 24h/24 - 7j/7
Gare aéroport, transport d’enfants 
Conventionné malades assis
Tél. 06 52 77 09 67 - rafik64@free.fr

Bilan des travaux
Chemin de Laffue 
Après de nombreux mois 
de chantier, les travaux 
d'aménagement voirie, de pose 
d'un collecteur d'eaux pluviales, 
d'enfouissement des lignes 
d'électricité, de télé phonie et  
de renouvellement de l'éclairage 
public du chemin de Laffue  
sont terminés et donnent entière 
satisfaction. L'aménagement 
proposé permet une mise 
en valeur du site et de son 
environnement immédiat. 

Domaine de Saure
Dans la continuité des travaux  
de renouvellement du réseau  
et des candélabres d'éclairage 
public par la municipalité, 
Bordeaux Métropole a procédé  
à la réfection totale des trottoirs  
en enrobés rouges et de la couche 
de roulement. Ces travaux 
permettent d'obtenir une qualité  
de cheminement tant  
pour les piétons que pour  
les automobilistes.

Bouliac Sports Plaisirs organise  
le samedi 3 décembre le Trail  
du Téléthon.

Plusieurs parcours seront proposés à cette occasion : deux 
trails de 20 et 11 km, deux courses enfants et une marche 
nordique/randonnée. L’intégralité des fonds seront reversés  
au Téléthon. L’événement s’inscrit dans la dernière épreuve  
du Challenge des Trails d’Aquitaine et du Challenge  
de la Belette Bleue.

Inscriptions sur : www.courir-inscription.fr
Informations : www.bouliacsportsplaisirs.org - 06 13 45 40 30

Le recyclage et la lutte contre  
le gaspillage alimentaire à l’école 
L’école André Peynaud a été désignée comme établissement 
pilote du projet de lutte contre le gaspillage alimentaire  
en restauration collective 2016-2017 ; un projet impulsé  
par la ville de Bouliac et Bordeaux Métropole.  
Un bilan sera réalisé en juin 2017.

Je recycle, tu recycles... nous aidons la planète !
Depuis début octobre, les CE1 ont mis en place un ramassage 
quotidien des déchets recyclables de toutes les classes.  
Dès 15 h 30, deux élèves passent de classe en classe  
et récoltent papiers, cartons et plastiques durs.  
Tous les élèves de l'école ont été sensibilisés au tri  
et y participent activement. Les CE1 se sont rapidement rendu 
compte de la quantité de déchets produits (le container a été 
rempli en 3 jours seulement), déchets qui sont ajoutés à ceux 
de la cantine et ramassés une fois par semaine.

Par ailleurs, ces mêmes CE1 vont s'associer avec des CM2  
afin de participer au projet « anti-gaspillage alimentaire  
à la cantine » piloté par Bordeaux Métropole.  
Grâce à ces initiatives, les élèves deviennent de véritables 
acteurs dans le domaine du développement durable  
et diffusent l'information auprès de leur famille.

Une semaine pour se mobiliser
Du 19 au 27 novembre, a lieu la semaine 
européenne de la réduction des déchets.

Autour de la prévention, les thématiques 
suivantes seront abordées : apprendre  
à consommer mieux, le prolongement  
de la durée de vie des produits,  
la réduction des déchets… 

TRAVAUX COMMUNAUX

CÉRÉMONIE

INFORMATIONS

SOLIDARITÉ

Remise des prix jardins fleuris  
et environnement
La remise des prix du concours avait lieu le lundi 17 octobre, 
au centre culturel François Mauriac. Voici la liste des heureux 
jardiniers lauréats : M. et Mme Martin, M. et Mme Castaignet,  
M. Belmar, Mme Hawa, M. et Mme Garcia, M. et Mme de Souza,  
M. et Mme Lapaz, M. Guegan, M. et Mme Hochard.

Distribution des composteurs
La date de distribution des nouveaux  
composteurs en bois est fixée  
au samedi 19 novembre de 9 h à 13 h  
à l’espace Vettiner (parking du RAM  
et Ludothèque).

>  Pensez à remplir au préalable  
la « charte d’engagement et d’utilisation  
d’un composteur » de Bordeaux Métropole  
disponible en mairie.
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Après 12 mois de travaux, la municipalité  
était heureuse de livrer le nouveau bâtiment  
de l’école pour la rentrée, le 1er septembre. 

Une belle inauguration
Le vendredi 7 octobre à 17 h, en présence de M. le Maire,  
du Conseil municipal, de la représentante du Conseil 
départemental de la Gironde, de Jean-Jacques Ronzié, 
Président du conseil d’administration de la CAF  
de la Gironde, de Conchita Lacuey, Députée et d'André 
Peynaud, ancien directeur de l’école élémentaire de Bouliac, 
s’est déroulée l’inauguration du nouveau « groupe scolaire 
André Peynaud ».

Un engagement fort de la municipalité
L’extension de l’école élémentaire était une priorité  
du mandat de la municipalité, l’ancienne école ayant montré 
ses limites en termes de fonctionnalité, de capacité d’accueil 
et de sécurité. La construction de quatre nouvelles salles, 
permet désormais d'accueillir une 11e classe, de restituer  
la bibliothèque, la salle informatique et de libérer une 
deuxième salle polyvalente pour le périscolaire. Par ailleurs, 
la salle de repos des enseignants a été restructurée. 

Lieu de culture et d’appren tissage, l’école est aussi un lieu  
de vie dans lequel les enfants doivent se sentir bien. 

Avec ce nouveau bâtiment, l’école se dote d’un équipement 
moderne qui apportera un cadre d’évolution que les enfants 
sauront s’approprier. 

Inauguration  
du groupe scolaire 
André Peynaud
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DOSSIER

UN ÉQUIPEMENT SOUTENU  
PAR DE NOMBREUX PARTENAIRES

Une école en hommage à André Peynaud
C’est avec honneur et fierté que Monsieur le Maire  
a adressé son discours à André Peynaud, homme dévoué  
à sa commune, qui donne son nom au groupe scolaire.  
Un choix qui s’est imposé pour de multiples raisons. 

André Peynaud et sa femme, tous deux instituteurs,  
sont tombés sous le charme de Bouliac en 1960.  
Ils ont partagé pendant plusieurs années la direction  
de l’école primaire Camille Hostein. Après une première 
expérience de 10 ans à Lignan où il a créé sa première équipe 
de basket, André Peynaud a très vite initié les jeunes écoliers  
à ce sport dans la cour de récréation. 

Dès 1961, il monte la première équipe cadets du Bouliac 
Basket Club. Suivront ensuite de nombreuses autres équipes 
masculines et féminines.

Jusqu’à sa retraite en 1981, André Peynaud a occupé son 
temps libre aux entraînements en semaine, aux matchs  
le dimanche, à l’organisation de manifestations sportives, mais 
aussi à la mise en place de sorties scolaires et de spectacles 
de fin d’année. Monsieur Peynaud a fini sa carrière en tant que 
directeur de 8 classes de l’école primaire. 

Après un tel parcours et une telle dévotion à sa commune  
et son métier, donner son nom à l’école était une évidence ! 

Emprunt

Subvention Caisse 
d’allocations familiales

Autofinancement

Subvention Conseil 
Départemental de la Gironde
7 150 €

216 450 €

26 400 €

600 000 €

Total des travaux
et études

850 000 €

L'ÉCOLE EN CHIFFRES :

16 professeurs  
des écoles

11 classes

3 assistants  
de vie scolaire

6
10

agents  
de service

animateurs
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ASSOCIATIONS DIVERSES

Le Jardin des Asphodèles
À l'occasion de la prochaine 
exposition qui aura lieu  
au centre culturel du 27 au 29 
janvier 2017, un concours  
de photographies (couleur  
ou noir et blanc) est organisé,  
sur le thème « Quelle est VOTRE Nature...». 20 photographies 
seront sélectionnées et exposées au centre culturel. 

Règlement et renseignements au 06 21 66 57 20.

Association Houda
L'association Houda prépare, en accord avec une école 
communautaire rurale de la région de M'rirt au Maroc,  
un projet de jardins pédagogiques et un projet d'amélioration 
des salles de classes et de repos destinées aux élèves  
du primaire fréquentant l'établissement.

Atelier Patchwork
L'atelier de patchwork créé  
en 2006 est aujourd’hui riche  
d'une quinzaine de membres. 
L’activité a repris depuis  
le 15 septembre. N’hésitez  
plus à rejoindre l’atelier  
pour apprendre ou continuer  
la pratique du patchwork, tous 
les mardis de 14 h à 17 h 30  
au Castel de Vialle.  
Vous serez les bienvenus ! 

Contacts : Monique 05 56 20 97 79 / Maryse 06 21 72 51 03.

Ardance
Les cours de danse classique et modern jazz ont repris depuis 
le 19 septembre. Vous pouvez encore vous inscrire en vous 
adressant au professeur Pascale Vallade. Les cours ont lieu  
le lundi et le mardi soir. Un cours d’essai vous sera proposé,  
si vous le souhaitez.

Contact et renseignements : Pascale Vallade 06 62 26 36 75.

Les Ateliers du fil
L’association Les Ateliers du fil, a le plaisir de vous annoncer 
son 1er salon « La Fête du Fil » à Bouliac, qui aura lieu  
les 14 et 15 janvier 2017 de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. 

Quatorze créateurs professionnels, venus de toute la France, 
seront présents et vous proposerons des fiches et des kits  
pour réaliser leurs créations : broderie, patchwork, 
cartonnage, tissus, boutons, ours en peluche…  
En parallèle, vous pourrez également assister à l’exposition  
sur le thème « Bienvenue à l’école ». 

Restauration rapide et salon de thé.  
Entrée : 2 euros - Tombola 
Blog : http://ateliersdufil33.canalblog.com 
Renseignements : lesateliersdufil@gmail.com

Club gymnique bouliacais
Les cours se déroulent  
avec succès depuis  

le 14 septembre. Si vous n’avez  
pas encore profité des 2 cours d’essai 

gratuits, c'est encore possible  
en novembre ! 

Retrouvez tous les horaires sur le site  
www.ville-bouliac.fr

FCPE
Vendredi 7 octobre ont eu lieu les élections des représentants 
de parents au conseil d’école. Voici les résultats :

N'hésitez pas à nous transmettre vos questions,  
remarques et propositions par mail à fcpe33270@gmail.com 
ou dans la boîte aux lettres de l'école élémentaire.

Anciens combattants
Disparition
Nous avons accompagné notre 
ami et ancien président  
Louis Laurent à sa dernière 
Demeure. Nous nous associons  
au deuil de sa famille et nous 
restons à l’écoute de Lucette 
dans ces instants difficiles  
et pour l’avenir.

Adhésions
Nous rappelons que l’association est ouverte aux anciens 
combattants titulaires de la carte et de la reconnaissance de  
la nation mais aussi aux sympathisants qui souhaitent partager 
les expériences de ceux qui ont participé à différents conflits.

Anciens combattants et veuves
Nous sommes à votre disposition pour établir des dossiers 
d’aide et vous assister pour la transmission aux services 
concernés de la fédération des anciens combattants.  
Nous rappelons que la demi-part supplémentaire pour  
la déclaration d’impôts est possible à partir de 74 ans ainsi  
que pour les veuves. Les nouveaux adhérents bénéficieront  
de la gratuité de cotisation la première année.

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

Vos élus à l’école maternelle

Titulaires Suppléantes

Hélène Clichy Solen Pujol

Cécile Mayet Lucile Legros

Vos élus à l’école élémentaire

Titulaires Suppléants

Esther San Segundo Christophe Dangles

Samir Chamki Ilham Ruelle

Séverine Gouygou-Laffitte
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Tennis
L’école de tennis a redémarré le 21 septembre dernier  
avec un effectif de 115 jeunes et la création d’un groupe  
de 4 enfants pour du baby tennis. Il s’agit de séances  
de 45 minutes avec un moniteur diplômé d’État.  
Au programme, travail ludique sur la motricité 
avec un matériel adapté. 

Comme chaque année, une soirée sera organisée  
pour célébrer les classements et nous profiterons  
de cette occasion pour faire la connaissance  
des nouveaux adhérents.

Suivez toute l’actualité du club sur la page facebook  
ou sur le site internet. Renseignements : 05 56 20 94 01  
et tennisclubdebouliac@orange.fr.

VIE ASSOCIATIVE

LE FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Kakofony
Le samedi 19 novembre, l’ensemble Kakofony 
organise un concert solidaire à 20 h 30,  
à la salle des fêtes de Bouliac.  
En collaboration avec « Le chœur de Melusine », 
ce concert est réalisé au profit de Parentraide Cancer.  
Cette association soutient les parents et fratries d'enfants 
atteints ou ayant été atteints de leucémie ou de cancer. 

On compte sur vous et votre générosité pour soutenir  
cette action.

Théâtr'uc

Vous avez manqué les premières représentations, vous l'avez 
déjà vu et avez adoré, vous n'en avez pas encore entendu parler... 
La compagnie Théâtr'uc pense à vous et vous propose deux 
représentations supplémentaires du ROI NU à Carbon-Blanc  
le 26 novembre à 20 h 30 au cinéma Favols, et à Libourne  
le 3 décembre à 20 h 30 à la salle H. Vinson.

Les répétitions pour les groupes de jeunes ont repris depuis  
mi-septembre, mais il reste encore des places dans le groupe 
de 14-18 ans, le mercredi de 18 h 30 à 20 h, salle Rambaud.

N'hésitez pas à contacter Béatrice Deplanne au 06 74 83 81 70.

Taekwondo Challengers Bouliac
La saison 2015-2016 a été marquée 
par la belle prestation de notre 
professeur Eric Albasini, 5e dan,  
qui termine 2e au championnat de France 
technique de Metz, à quelques dixièmes  
de points du champion d’Europe en titre.  
Le 17 juin, lors de la soirée de fin de saison, 
la municipalité et le Foyer culturel et sportif 
de Bouliac ont partagé un repas convivial  
et ont salué la performance en offrant  
à notre vice-champion de France  
un magnifique katana. 

La nouvelle saison a débuté le 6 septembre avec 
14 nouveaux pratiquants (9 enfants et 5 adultes). 
Les objectifs sont nombreux, préparation de l’Open combat  
de Boé en novembre, Open international technique  
de Lille en janvier, critériums et championnats régionaux  
et enfin championnat de France technique d’avril  
à Nîmes. 

Cours le mardi et le vendredi complexe sportif de Bouliac, 
enfants : 18 h - 19 h, adultes : 19 h - 20 h 30. 

Fitness

Depuis la rentrée, le Foyer culturel et sportif propose  
de nouvelles activités, animées par un nouveau professeur, 
Arnaud Bourgeois. 

Mind and body (yoga – pilates) : le mardi de 20 h à 21 h  
et le vendredi de 14 h à 15 h.
Cross-training / H.I.I.T. Training : le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45.
Renforcement musculaire : le mardi de 19 h à 20 h.

Découvrir le piano
Le samedi 10 décembre aura lieu, salle Rambaud, la rencontre 
musicale des enfants de la section piano. Ouverte à toutes  
les personnes, dans une ambiance conviviale, le verre  
de l'amitié clôturera cette rencontre. Venez nombreux!

Infos et contact : www.foyerdebouliac.com  
foyerdebouliac@gmail.com
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Parcours de découverte artistique

Du 23 au 27 novembre, les enfants de l'école élémentaire 
expérimentent l'art sous toutes ses formes.

La sensibilité artistique se développe dès le plus jeune âge.  
À l'école élémentaire de Bouliac, depuis trois ans, les enfants 
sont initiés à tous types d'arts : arts visuels, théâtre, sculpture, 
cartonnage, peinture, calligraphie, origami... durant plusieurs 
après-midi de 13 h 30 à 15 h 45. 

Cette année encore, le dispositif est renouvelé mettant  
à contribution les parents pour les accompagner.  
Des professionnels mettent les enfants en situation  
de spectateurs, auditeurs, créateurs et aussi d'acteurs.

En direct de la ludothèque

La FCPE, en partenariat avec la ludothèque, organise la 2e 
exposition LEGO vs Playmobil, le 5 février 2017, de 10 h à 17 h  
à la salle des fêtes de Bouliac. 

Pour participer, vous devez venir avec votre collection  
de LEGO et de Playmobil et créer une scène. Les bénéfices  
de l’exposition seront intégralement reversés aux deux  
écoles de Bouliac. 

Entrée : 2 € - Gratuit pour les moins de 11 ans.
Renseignements et inscriptions : fcpe33270@gmail.com

Quand le Muséum d’histoire naturelle 
s’invite à la bibliothèque…

Le nombre de places étant limité, les chanceux qui avaient  
pu réserver, étaient présents samedi 8 octobre au rendez-vous 
pris par la bibliothèque avec le Muséum d’histoire naturelle  
de Bordeaux.

Un médiateur scientifique est venu ce jour-là parler  
des couleurs dans la nature au travers d’un diaporama  
et au vu d’un échantillonnage d’oiseaux, de mammifères  
et de pierres. Au gré des explications, les enfants comme 
les adultes ont pu appréhender ou compléter leurs notions 
scientifiques de manière interactive.

Cet atelier ludique et culturel fut prétexte à des échanges  
avec l’animateur et à des discussions dans le groupe.

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site  
de la bibliothèque, de nouveaux rendez-vous avec le Muséum 
de Bordeaux pourront être programmés durant l’année.

Visites des classes
La bibliothèque peut s’enorgueillir cette année d’un nouveau 
partenariat avec 3 classes de primaire supplémentaires, 
portant maintenant au nombre de 4 les classes  
de primaire partenaires. 

Rappelons que 4 classes de maternelle viennent déjà  
depuis de nombreuses années compléter ce rendez-vous  
avec la bibliothèque.

Encore merci à toutes ces enseignantes de faire découvrir  
ces lieux à leurs élèves et de développer ainsi chez eux  
le plaisir de la lecture.

Scrabble : un vrai succès
Nous sommes heureux de constater le succès de l’animation 
scrabble dès le premier rendez-vous. En effet, plus d’une 
dizaine de participants se sont rencontrés et se réuniront 
maintenant tous les premiers et troisièmes mardis de chaque 
mois à la bibliothèque, à partir de 14 h 30, pour s’adonner  
à leur plaisir favori.

Amoureux des mots, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe  
dans une ambiance conviviale.

ACTUALITÉS BIBLIOTHÈQUE
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L'actualité de l'ALSH Bouliac

Les vacances d'automne viennent de s'achever. Préparons maintenant celles de l'année 2017 ! 

Rappel
L'ALSH est fermé durant toutes les vacances de Noël.
Pensez à réserver les jours de présence de votre enfant  
pour le mercredi ou les vacances scolaires.

Projets pour les futures vacances 
Hiver 2017 
Du 19 au 25 février, un séjour au ski aura lieu en Espagne. 

Du 20 février au 3 mars, nous proposons des animations 
artistiques et sportives, et des vacances sportives du 20  
au 24 février. 

Printemps 2017
Du 18 au 21 avril, nous organisons des stages de 4 jours  
avec des activités comme l'équitation, la mini-moto  
et éventuellement le cirque. 

Sur l'accueil de loisirs du 18 au 28 avril, des activités 
traditionnelles auront lieu pour les enfants ne participant  
pas aux stages, ainsi que des activités sportives. 

Juillet 2017
Nous prévoyons des minis séjours du 10 au 13 juillet  
et du 17 au 21 juillet avec pour thèmes l’équitation,  
multi-activités nautiques et activités pleine nature.

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez  
nous contacter au 05 56 20 58 66 du lundi au jeudi de 8 h 30  
à 12 h et de 14 h à 17 h ou par mail à : acmbouliac@gmail.com

VIE SOCIALE

INFORMATIONS

Infos paroissiales
Bouliac fait partie du secteur pastoral Arcins Rive droite qui 
regroupe les communes de Baurech, Bouliac, Camblanes-et-
Meynac, Cénac, Carignan, Latresne, Madirac et Saint-Caprais. 
Le Père Jean-Louis Despeaux est le prêtre de ce secteur.

Un accueil est proposé à la maison paroissiale Sainte-Quitterie, 
située au 9 rue de la chapelle à Latresne, les lundis, mardis, 
jeudis, vendredis de 10 h à 12 h ; le mercredi de 17 h à 19 h  
avec le Prêtre. 

À SAVOIR

Pour les enfants de 3 à 7 ans, nous proposons un éveil  
à la foi. Le catéchisme s’adresse aux enfants des classes  
de CE2, CM1, CM2. Après le CM2, l’aumônerie est proposée 
aux collégiens dès la 6e à la salle paroissiale de Latresne.

Tél : 05 56 20 70 65 
www.bordeaux.catholique.fr/secteur-pastoral- 
arcins-rive-droite
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Théâtre d'improvisation  
avec “Les 4'Barets”
Vendredi 7 octobre, le public du centre culturel de Bouliac  
a mené le jeu de la troupe « Les 4'Barets ».

Un spectacle étonnant, hilarant et plein de rebondissements  
qui a rassemblé plus de 160 personnes. À l'entrée, les spec-
tateurs inscrivaient un mot sur un papier et le déposaient dans  
un chapeau. Durant le spectacle, des bulletins étaient tirés au sort 
et désignaient un thème, les spectateurs y ont alors ajouté  
une contrainte : en chansons, en rimes, sur un ton publicitaire... 
Les comédiens se sont emparés de ces consignes pour improviser 
des saynètes, sous le regard amusé des spectateurs. 

Les Médiévales
La 18e édition du festival avait lieu les 9, 10 et 11 septembre 
derniers. 6 000 visiteurs étaient au rendez-vous, ce week-end là, 
sous un soleil rayonnant. 

La nouvelle édition portait sur le thème du jeu au Moyen Âge.  
Cette année, les plus virils pouvaient ainsi mesurer leur force  
au lancer de hache sur cible ou bien s’initier aux techniques  
de la garde en protégeant des jeunes filles en détresse. 

Il était également possible de s’essayer, en famille, aux jeux 
sur plateaux proposés par l’association Tric Trac.  
Les petits se sont laissés emporter dans l’univers enchanté  
de Kayu, l’échassière marionnettiste. Un des moments forts  
fut la catapulte propulsant des bonbons pour le plus grand 
plaisir des enfants !

En résumé, ce fut une édition ludique très réussie avec  
des animations pour tous les goûts.

La 19e édition du festival est déjà annoncée ; elle aura lieu  
les 8 et 9 septembre 2017 et sera, une fois encore, organisée 
avec talent et dévouement par l’association Amanieu.

THÉÂTRE

FESTIVAL
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Richard Faivre-Monzo  
et Anne Saint-Girons
Exposition de sculptures 
et peintures du 18 au 20 
novembre au centre culturel 
François Mauriac.

Richard Faivre-Monzo 
s'inspire des formes 
féminines pour donner vie 
à ses sculptures pleines 
d'émotions et de volupté. La matière prend forme et laisse 
transparaître une sensibilité et une élégance reprise par 
les peintures figuratives d'Anne Saint-Girons.

Vernissage le 18 novembre à 19 h 30. Entrée libre.

Erik Blake Painting
Vendredi 9 décembre à 
20 h 30 à la salle des fêtes, 
l'artiste international  
Erik Blake Painting  
fera le show.

Erik Blake Painting  
réalise ses œuvres  
grâce à une technique  
de peinture totalement innovante et spectaculaire.  
Le Glitter Painting, procédé qui utilise de la colle  
et un jeté de paillettes, surprendra petits et grands. 
L'artiste réalisera en direct des portraits de célébrités,  
des peintures à l'envers et des fresques avec précision  
et dextérité…

Un cocktail sera offert suite à la performance de l'artiste 
pour débuter la célébration des fêtes de Noël.

Du 10 au 11 décembre, Erik Blake Painting exposera  
ses œuvres au centre culturel François Mauriac.

Entrée 5 €, éligible réduction Pass culturel. 
Réservation au préalable en mairie : 05 57 97 18 22.

Cinéma de Noël
Comme chaque année, la ville de Bouliac propose  
une séance de cinéma, le vendredi 23 décembre.

Dès 15 h, les familles Bouliacaises pourront assister  
à la projection du film d'animation « Paddington » 
qui sera suivie d'un goûter. 

Entrée libre.

Bouliac on the Rock

VIE CULTURELLE

Retour dans les années 50's, 60's et 70's à Bouliac  
avec une exposition de vieilles voitures américaines.

C'est sur un son rock'n'roll proposé par les groupes  
Reservoir Dogs, Franck and the Goldsearchers et Iron Maiden 
Tribute Band, que les Bouliacais ont profité de l'événement  
le samedi 17 septembre dernier. 

Les grosses cylindrées étaient aussi au rendez-vous,  
Cadillac, Chevrolet ou Mustang ont investi le parking du stade  
le temps d'une journée. Les stands de vinyles, les dvd rock,  
les vêtements vintages et autres objets de collection  
ont transporté le public vers une autre époque. 

ÉVÈNEMENT

EXPOSITION

CINÉMA

SPECTACLE



ÉTAT CIVIL

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

VIE PRATIQUE

> NAISSANCES
Sofia BARJOU
née le 21/05/2016

> DÉCÈS
Xavier  
SILVA ALVAREZ 
le 13/08/2016

Jean TEULÉ-GAY  
le 26/09/2016

> MARIAGES
Pierre MAZZOCATO  
et Mathilde DUCLOUX
le 15/07/2016

Loïc LACOMBE  
et Héloïse NICOLEAU
le 15/07/2016

Jean-Pascal ROQUE 
et Laurence SERVENS 
le 16/07/2016

Bernard PEDEPRAT  
et Carole  
COURCAMBECK
le 13/08/2016

> INFOS CIVISME

Entretien des trottoirs
Le nettoyage des trottoirs et 
caniveaux incombe aux occupants 
des immeubles riverains de la voie 
publique. Il comprend le balayage 
et le désherbage sans recours 
aux produits phytosanitaires et 
phytopharmaceutiques, strictement 
interdits. Les déchets collectés 
doivent être ramassés et évacués.

Taille des haies
Rappel : Conformément à l’Arrêté 
Municipal n° 2014-063 du 3 avril 
2014, les riverains des voies 
communales, communautaires 
et des chemins ruraux doivent 
procéder à l’élagage de leur 
végétation à l’aplomb des limites 
de ces voies. Trop souvent les haies 
gênent les piétons circulant sur les 
trottoirs : merci pour eux !

Démarchage commercial
Les appels et/ou visites de commerciaux ne cessent de se multiplier.  
C’est pourquoi il faut se montrer attentif quant aux offres proposées  
et aux ventes forcées, notamment à destination des personnes  
les plus vulnérables.

Certains démarcheurs, ayant de mauvaises intentions, présentent  
de fausses cartes professionnelles et/ou prétendent être accrédités  
d’une autorisation de la Mairie de Bouliac. Aussi, restez vigilants et 
n’hésitez pas à téléphoner à la mairie (05 57 97 18 18) ou au service  
de police municipale (06 14 83 59 87) pour vérifier.

Infos poubelles
Rappel : Conformément à l’Arrêté Municipal n°2014-138 du 22 août 2014, 
notamment son article 4, il est interdit de laisser en permanence  
les récipients de collecte sur le domaine public, en particulier sur  
les trottoirs : pensez à rentrer vos bacs après chaque collecte !


