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ÉDITORIAL

CÉRÉMONIE

L'éducation, la formation et l'initiation
à la musique sont des éléments qui peuvent
transformer la vie de beaucoup de jeunes
qui rêvent de culture, sans pouvoir parfois
y accéder.

“La culture doit réunir, réconcilier,
rassembler et être un trait d'union
entre les individus.”
La musique s'inscrit dans cette démarche
du vivre ensemble et c'est dans cet esprit
que nous avons souhaité que des jeunes
Bouliacais puissent participer au projet DEMOS.
Je fais le vœu que ces enfants, après apprentissage de la musique et appropriation de leur
instrument, puissent un jour égayer les rues
et les scènes de Bouliac.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Retour sur la cérémonie des vœux
La foule se pressait lundi 9 janvier pour assister à la présentation
des vœux de M. le Maire et de son Conseil municipal.
Entouré de ses adjoints, conseillers et de Laurent Cluzel,
Directeur général des services, Dominique Alcala reprit
les principales actions et réalisations effectuées au cours
de l'année écoulée, dans un discours clair et argumenté.
L'occasion également d'aborder 2017 avec les projets
et travaux prévus, toujours dans un souci constant d'améliorer
le confort et l'accueil de tous les Bouliacais. Puis, M. le Maire
finit son discours en remerciant les membres de son équipe,
les employés municipaux et salua sa satisfaction de travailler
dans de bonnes conditions de travail et d'entente.
C'est donc un Maire, "heureux " qui invita l'assemblée à
célébrer cette nouvelle année autour du verre de l'amitié.

SOLIDARITÉ

Téléthon 2016, encore une belle réussite !
Les traditionnelles courses du Téléthon, organisées
le samedi 3 décembre 2016 par Bouliac Sports Plaisirs,
ont connu un véritable succès.
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La limite d’inscription de 1 500 dossards a été très rapidement
atteinte et c’est sous une journée d’hiver ensoleillée que
le bouliacais Gawen Brémond a remporté la course du 20 km.
La veille, les associations bouliacaises ainsi que la municipalité
proposaient une soirée loto.
Au total, ce sont 12 973 € qui ont été récoltés ; 9 752 € des asso
ciations et particuliers, 3 221 € des sapeurs-pompiers de la
Benauge. Un grand merci aux participants, bénévoles, élus,
habitants, qui ont contribué au succès de l'événement.

VIE MUNICIPALE

INFORMATION

TRAVAUX COMMUNAUX

Agrandissement de l'école maternelle

La fibre optique arrive à Bouliac…
Les habitants de la zone côté hameau d’Epsom/chemin
de Brousse pourront bénéficier de la fibre dès 2017.
Les Bouliacais situés dans la zone en orange y accéderont
à partir d’avril, ceux de la zone en vert dès septembre
et la zone en jaune sera, quant à elle, raccordée d'ici 2020.

Les travaux d'extension de l'école maternelle ont débuté.
La dalle en béton a été coulée le 15 décembre dernier et
les murs commencent à être montés. Le gros œuvre devrait
être terminé à la fin du mois de février pour laisser place aux
autres corps de métiers : plomberie, chauffage, ventilation,
électricité, plâtrerie, étanchéité, menuiseries extérieures (...)

Pour les habitants de la zone « côté Garonne », il faudra
attendre 2018 (zone hachurée en vert). Il est à noter que
pour certains logements desservis en aérien (lorsque les
câbles cheminent sur des poteaux), les délais pourront
être plus longs.
À SAVOIR - La fibre optique permet un accès à internet facilité
avec un très haut débit de téléchargement. Insensible aux
perturbations électriques extérieures, elle offre un débit plus
stable aux foyers. Pour demander le raccordement à la fibre,
il suffit de contacter son opérateur.
Plus d’informations sur www.bordeaux-metropole.fr,
un formulaire de demande est accessible en ligne.

Un nouveau minibus !
L’accueil de loisirs sans
hébergement de Bouliac (ALSH)
bénéficie d'un nouveau minibus
acquis par la municipalité.
Il permettra également de transporter les personnes âgées
au supermarché Auchan, afin d'y faire leurs courses.

Nouvelle distribution
de composteurs
La Mairie procédera à une nouvelle
distribution dont la date est fixée
au samedi 4 février de 9 h à 13 h
à l’espace Vettiner (parking
du RAM et Ludothèque).
Pour obtenir votre composteur, réservez-le au préalable
en mairie, en remplissant « la charte d’engagement
et d’utilisation » de Bordeaux Métropole.

Sentier de l’Ermitage
Les travaux de confortement et d'aménagement du sentier
de l'Ermitage, menés par Bordeaux Métropole, sont quasiment
terminés. Des passerelles métalliques en acier galvanisé,
ancrées sur des micro-pieux en béton d'une dizaine de mètres
de profondeur, ont été installées afin de permettre un cheminement piétonnier en toute sécurité qui permettra de relier
la Plaine au Coteau dans un cadre paysager exceptionnel.
L'inauguration est prévue au printemps prochain.

VIE ÉCONOMIQUE
SECRETES VILLAS IMMOBILIER
Agence immobilière

1 chemin de Brousse
Tél. 06 63 49 04 37 - 05 56 94 23 69
contact@secretes-villas.com - www.secretes-villas.com

BORDEAUX & BEYOND
Agence immobilière

2 place Camille Hostein
Tél. 06 48 73 70 08 – 09 86 12 11 86
indira@bordeauxbeyond.co.uk - www.bordeauxbeyond.co.uk
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DOSSIER

L’origine et l’ambition de Démos

Démos, en pratique

Lancé en 2010, Démos est le Dispositif d'éducation musicale
et orchestrale à vocation sociale. Son objectif est de permettre
à des enfants qui n'ont pas facilement accès à l'apprentissage
d'un instrument, de pratiquer la musique en orchestre, tout en
s'initiant à différents répertoires (classique, contemporain, jazz…).

En plus de son cursus
scolaire, chaque enfant
suit 4 heures de cours par
semaine, encadré par deux
musiciens professionnels et
un travailleur social.

Démos s'est inspiré des ateliers de la Cité de la Musique
en région parisienne, qui a lancé en 2010 un projet expérimental
pour 800 enfants franciliens. Piloté par la Philharmonie de Paris
depuis 2015, Démos a vocation à se développer sur l’ensemble
de l'Hexagone, avec un objectif de création de 30 orchestres.
L’ambition locale, en Gironde, est d’initier 120 enfants
à la pratique de la musique en orchestre.

La mise en œuvre du projet
Pour accompagner au mieux les enfants,
Démos développe une étroite collaboration
avec les structures sociales de chaque territoire, afin de placer
la pédagogie collective au centre du projet et conjuguer
l'éducation artistique à l'apprentissage du "vivre ensemble".
En Gironde, c’est l'Opéra national de Bordeaux
qui a rejoint le programme.

Démos à Bouliac

Le dispositif concerne 15 enfants volontaires de CE2+ FUN
au CM2 pour un engagement de 3 ans. Les instruments
désignés pour la commune sont les cuivres (trompettes,
trombones, tubas, cornets) qui ont été remis officiellement
aux enfants le 14 janvier.
Les cours sont dispensés deux fois par semaine, le lundi
et le jeudi soir, par trois professeurs du conservatoire.
Des cours de chant et de danse font également partie
du projet. Les 120 enfants concernés par le programme
se regroupent ponctuellement afin de répéter ensemble.
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La première année est marquée
par "l'oralité" ; les enfants sont introduits
à la musique par la danse et le chant, avant de se voir remettre
un instrument qu'ils pourront emmener chez eux pour
pratiquer. Les enfants d'un même territoire répètent
une fois par mois en orchestre, pour des restitutions publiques
en présence des familles, avec un grand rassemblement
orchestral par an.
Cette année, le concert concernant les enfants de Gironde
et de Bouliac aura lieu le 20 mai à 18 h à l'Auditorium
de Bordeaux. À ne pas manquer !

Liste des participants à Démos :
Léane Brisson • Eloine Le Cam
Tristan Berland • Garance
Baltardive • Florian Block
Axel et Gabin Court
Gabriel Detchart • Alice Dossier
Esra Ekici • Maxime Guichard
Nina Lebard • Lola Paniagua
Valentin Raymond • Ambre Thony

Venez nombreux les encourager et les soutenir
le 20 mai à 18 h à l'Auditorium de Bordeaux !

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

L'actualité de la FCPE
> Bilan de « Vide Ta Chambre »
Le dimanche 6 novembre 2016 a eu lieu le 3e « Vide ta Chambre »
organisé par la FCPE. Les bénéfices récoltés seront utilisés
pour offrir un spectacle, ainsi qu’un goûter aux enfants
scolarisés, le 19 mai 2017. Rendez-vous pour le prochain
« Vide ta chambre » le 17 novembre 2017.
> Succès du Téléthon
Pour sa 2e participation au Téléthon, la FCPE a connu
un beau succès. Le « défi visqueux » a attiré 40 enfants !
Merci au centre de loisirs pour ce partenariat.
> Anim'Manga
Pour la première fois à Bouliac, un après-midi autour
du manga aura lieu à la salle des fêtes le dimanche
2 avril 2017, de 14 h à 18 h avec la participation de la bibliothèque, de la ludothèque et du club d'arts martiaux Pyobeom
Dojang de Bouliac. Venez nombreux !

Contact et renseignements : fcpe33270@gmail.com

Club patchwork
Après avoir été très occupées dans la confection
de décorations de Noël, les patcheuses de Vialle préparent
l'exposition du 14 octobre à la salle panoramique.
Différents thèmes seront présentés, notamment la technique
de l'Amish sur laquelle les patcheuses travaillent actuellement
avec leur intervenante Agnès Serta. Le panneau mis en lot
pour le Téléthon 2017 sera présenté à cette occasion.

Les Vieux Crampons se mettent à nu…
…Dans un très beau calendrier au profit de l'Association
Cassandra Contre la Leucémie. Les VCB ont ainsi pris
la pose devant l'objectif d'Eric Chieze pour un calendrier
intitulé "Les Vieux du Stade".
L'idée : récolter des fonds au profit de l'association
(www.associationcassandra.org) qui lutte contre toutes
les formes de cancers pédiatriques. Un making of du shooting
et des teasers connaissent un beau succès sur Internet
(page Facebook des VCB) et l'opération a connu un beau
succès dans les médias locaux. Si les calendriers se vendent
comme des petits pains, vous pouvez encore passer commande
en envoyant un mail à : lesvieuxdustade.bouliac@gmail.com
Prix : 10 euros minimum.
Faites un beau geste et soutenez l'association
et cette généreuse idée pour lui apporter des fonds !

Houda

En espérant vous voir nombreuses et nombreux.

Le Jardin des Asphodèles
L’association présentera, au Centre culturel François
Mauriac, une exposition des photographies de Marlène
Labardin, Philippe Dufour et Philippe Veillon
du 27 au 30 janvier 2017.

Houda reçoit le samedi 11 février, le groupe Eïas composé
de cinq jeunes femmes qui célèbrent les femmes en chanson
dans différentes langues avec humour, énergie positive
et engagement. Les fonds permettront à Houda de poursuivre
sa cause, l’aide à la scolarisation dans le Moyen Atlas Marocain.

Restauration sur place. Entrée : 5 euros.

Tennis
La fin d’année 2016 a été
célébrée au club par les
décorations de Guy San
terre, agent d’accueil et
une distribution de choco
lats à l’école de tennis.

À cette occasion, un concours amateurs et professionnels
sur le thème " Quelle est votre nature " sera organisé
et dévoilera les photographies sélectionnées.
Toujours au Centre culturel, le Jardin des Asphodèles
proposera du 17 au 19 mars prochain, une exposition
de sculptures de David Maupomé et de dessins
d'Audrey Pol, artistes de l’Institut Bernard Magrez.

Pour cette nouvelle année, les traditionnels événements seront
reconduits, la soirée raclette le 20 janvier et la dégustation de vin
le 24 mars. Les championnats d’hiver adultes se poursuivent.
Les équipes jeunes de 9 à 17 ans sont également sur
les terrains bien déterminés à remporter la victoire !
En 2017, le club met en place un système de parrainage,
coordonné par Arnaud Joussellin, moniteur diplômé d’état, afin
d’établir un lien privilégié entre un enfant et un joueur d’équipe.
Nouvellement élu au bureau, Baptiste Moura sera en charge
de la communication du club sur les réseaux sociaux.
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VIE ASSOCIATIVE
LE FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Section piano
Le 10 décembre, la salle Rambaud a accueilli les jeunes
musiciens et leur professeur Isabelle Diaz.

Section judo
Avec plus de 70 licenciés pour la saison 2016/2017, la section
judo ne cesse d’évoluer. Dimanche 4 décembre, les judokas
ont participé au tournoi de Bassens et ont su porter haut
leurs couleurs, comme à leur habitude.
Samedi 10 décembre, le club a fêté Noël. Après un entraîne
ment en commun, les élèves ont reçu des récompenses.
La journée s’est terminée autour d’un goûter réunissant
les judokas et leurs familles.

Kakofony
L’ensemble vocal Kakofony a invité le Chœur Mélusine pour
un concert au profit de Parentraide Cancer le 19 novembre.
Beau succès pour cette soirée qui a réuni près de 1 300 € !

Les jeunes se sont exprimés au piano dans une ambiance
conviviale et devant un large public. Cette manifestation
s’est poursuivie par un goûter et le verre de l'amitié.

Section Fitness
Venez découvrir le Cross Training,
programme de préparation physique
et d’entraînement musculaire.
Il repose sur un enchaînement
de mouvements fonctionnels variés
à plus ou moins haute intensité.
Les cours ont lieu le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45, à la salle
Rambaud. Venez faire un cours d'essai !

Contact : Carole au 06 32 79 72 08

VIE SOCIALE
ÉVÉNEMENT

Noël en famille à « La Pastorale »

Au programme de la Bibliothèque

C'est avec beaucoup de plaisir que la Résidence La Pastorale
a organisé comme chaque année son repas de Noël,
où les familles sont mises à l'honneur.

Janvier > mi-février : 15e prix de la poésie
des lecteurs de « Lire et faire lire »
La bibliothèque organise avec Marysol, bénévole
et actrice de l’association, des lectures d’ouvrages
de poésie, pour les enfants de 9 à12 ans.
Un vote final mi-février désignera le livre lauréat.
Vous avez entre 9 et 12 ans, venez vous inscrire !

Le 10 décembre dernier, 50 invités ont répondu présents
pour se joindre aux résidents en ce samedi midi.
Au menu de cette journée de fête : soupe de champagne
au cassis, profiteroles de foie gras et chutney de figues, magret
de canard au miel et quatre épices, pommes duchesse,
plateau de fromages et entremet à la framboise.
Des exposants avaient pris place à l'accueil de la résidence
en début d'après-midi pour organiser un Marché de Noël
avec une exposition de vêtements, de produits artisanaux
régionaux...L'occasion pour les résidents et leurs proches
de faire quelques emplettes.
Ce fut une journée conviviale et familiale pour partager
ensemble la magie de Noël, dans la joie et la bonne humeur…
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Janvier > juin « Lire, élire »
La 9e édition de « Lire, élire » revient à Bouliac.
Il s’agit pour les jeunes lecteurs (6 -16 ans) d'élire
leurs meilleures ouvrages parmi la sélection proposée.
Inscription : tout le mois de janvier - Début de l’opération :
de février à fin mai. Élections : début juin
Mars > avril : expression écrite avec Nita Augustin
Des ateliers seront programmés entre 16 h et 17 h 30
ou le mercredi avec le centre de loisirs.
Renseignements et inscriptions : Tél. 05 56 20 94 04

VIE CULTURELLE
EXPOSITION

Sculptures et peintures
Le vendredi 18 novembre dernier avait lieu le vernissage
de l’exposition d’Anne Saint-Girons et Richard Faivre-Monzo
au Centre culturel François Mauriac.
Sculptures et peintures se sont conjuguées autour d’un
thème universel, la femme. Ainsi, des sculptures de bronze,
représentant des femmes aux formes sensuelles, ont côtoyé
des peintures figuratives toujours sur cette même thématique.
Le public était au rendez-vous pour découvrir ces deux artistes
talentueux. À cette occasion, une magnifique Marianne de plâtre
a été offerte à la Mairie, par Richard Faivre-Monzo.

wwwwwww

SPECTACLE

Erik Black Painting fait son show
à Bouliac !

À VENIR
SPECTACLE

Topick Fou Normal !
Rendez-vous le vendredi 20 janvier à 20 h 30 à la salle
des fêtes, pour un spectacle à base de sketchs, alliant
humour, sociologie, clowneries et grand n’importe quoi !

Entrée libre. Réservation en mairie : 05 57 97 18 22

EXPOSITION

Nicole Bazert
Du 2 au 5 février, l’artiste expose des œuvres hautes
en couleurs au Centre culturel François Mauriac.
Vendredi 9 décembre, Erik Black Painting investissait
la salle des fêtes pour un spectacle… époustouflant!

Vernissage le 3 février à 19 h 30. Entrée libre.

L’artiste de renommée internationale a réalisé en direct
et grâce à sa technique surprenante, le live speed et glitter
painting, les portraits de Michael Jackson ou encore Michel
Polnareff. Les spectateurs étaient nombreux pour assister
à ce show exceptionnel et la plupart sont restés bouche bée
devant une telle vraie maestria. Bouliac en l'espace
de quelques heures aussi a eu son incroyable talent !

CONCERT

La prestation de l'artiste s’est poursuivie par une exposition
de ses œuvres au Centre culturel François Mauriac.

Entrée libre.

Apéro Jazz
Rendez-vous le vendredi 10 mars à 19h30, au Centre
culturel François Mauriac pour un apéro-musical.
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> CHASSE AUX NUISIBLES
Souris et rats prolifèrent rapidement
s’ils ne sont pas stoppés. Afin de lutter
contre ces rongeurs, des mesures simples
peuvent suffire : mettre tout type de
nourriture hors de portée, refermer
correctement ses ordures ménagères…
Si toutefois les produits chimiques
deviennent indispensables, il est
alors plus prudent de faire appel
à un professionnel.
Plus d’informations sur le site
www.ville-bouliac.fr, rubrique
« qualité de vie ».

Le monoxyde de carbone est invisible et inodore.
Pourtant il peut causer de très graves intoxications
pouvant mener à la mort. Chaque année, faites
vérifier par un professionnel vos appareils
de chauffage, de production d’eau chaude,
les aérations du logement ou encore l’évacuation
des fumées. Par ailleurs, proscrivez les chauffages d’appoint en continu,
non rattachés à l’extérieur, leur utilisation doit se faire dans
des pièces ventilées.

> 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
> 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
GORKA Ludovic
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 13 37 57 06
LABATUT-JOLICART Alice
Centre médical Belle Étoile
27 bis Avenue de la Belle Étoile
06 21 76 15 68
MESLIN Sandra
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 28 28 36 44

> MARIAGES

Mathilde DENOO
née le 26/08/2016

Ronan LEMAITRE
et Sophie GUIHOMAT
le 31/10/2016

Jules DUBOIS
né le 22/10/2016

> MONOXYDE DE CARBONE :
SOYEZ VIGILANTS !

CONTACTS SANTÉ

> NAISSANCES

Nao LAVIDALIE
né le 05/11/2016

Yoann BILLARD
et Emilie THOORIS
le 19/11/2016

> DÉCÈS
Michel LABORDE
le 07/11/2016
Sophie GUIHOMAT
épouse LEMAITRE
le 14/11/2016

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

> OSTÉOPATHE

> PSYCHOLOGUE

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

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

BASS Séverine
32 allée des Erables
06 28 25 36 79

GUERRERO Claude
21 Chemin de Brousse
05 56 20 54 21

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

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

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

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

