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ÉDITORIAL
Vous allez découvrir dans votre journal municipal
le budget communal qui va déterminer l’action
de la municipalité pendant l’année 2017.
Depuis quelques années, avec la baisse
des dotations de l’État, il est indispensable
de maîtriser les dépenses de fonctionnement
afin d’avoir des marges suffisantes pour réaliser
nos investissements. Cela a été le cas en 2016
et nous serons dans cet objectif en 2017.
Nous sommes déjà à mi-mandat.

“ Des investissements importants ont été
réalisés et permettent de dire que nous
sommes dans les temps : couverture
d’un court de tennis, école primaire,
école maternelle, travaux de voirie, etc. ”
Les trois prochaines années du mandat seront
consacrées à l’agrandissement de la crèche,
l’aménagement de l’espace Vettiner,
des équipements pour les associations sportives
(club de pétanque, course à pied), des travaux
de voirie pour améliorer la sécurité et le confort
des riverains (chemin de la Matte, Collines,
désenclavement de la société Decons).
Avec mes collègues, nous sommes en
permanence dans l’action afin que notre
village de Bouliac soit pour vous un lieu
où il fait toujours bon vivre.
À toutes et tous je vous souhaite
un bon printemps.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

HOMMAGE

Michel Laborde nous a quittés …
Ancien conseiller municipal du premier mandat
de Jean-Pierre Favroul en 1983, Michel Laborde
s’en est allé le 7 novembre 2016.
Bouliacais pendant 45 ans et en charge de l’urbanisme
et de l’environnement à la Mairie, c’est à lui que les
Bouliacais doivent le journal municipal « Vivre à Bouliac »
créé il y a plus de trente ans.
Michel Laborde était aussi poète à ses heures.
M. le Maire et l'ensemble du Conseil municipal remercient
Michel Laborde pour son engagement et son dévouement
à la commune et présentent leurs plus sincères
condoléances à sa famille.

INFORMATIONS

Inscriptions aux activités périscolaires
et extrascolaires, c'est pour bientôt !
Les inscriptions aux activités scolaires ou extrascolaires
(cantine, bus, ALSH, garderie) se feront du 14 avril au 23 juin 2017.
Vous trouverez le dossier d’inscription à l’accueil de la mairie
ou en téléchargement sur le site de la mairie, onglet
« Enfance Jeunesse ».
Important
• Le renouvellement des inscriptions n’est pas automatique :
le dossier est à remplir chaque année.
• Le badge fourni lors de la première inscription est valable
pour toute la scolarité de votre enfant : il faut donc le garder.
La réédition d’un badge sera facturée 2 €.

Remise de la médaille d’honneur
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Mardi 14 février dernier à 18 h, avait lieu la cérémonie de
remise de la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale échelon argent, au centre culturel François
Mauriac. Les heureux récipiendaires sont : Mme Sofia Rick,
M. Ludovic Limerat et M. Maxime Serot qui ont été décorés
et remerciés pour leur dévouement à la Mairie depuis 20 ans.

VIE MUNICIPALE
INFORMATIONS

Élections 2017, à vos bulletins !
Dates des élections présidentielles
1er tour : dimanche 23 avril 2017, 2e tour : dimanche 7 mai 2017
Ouverture des bureaux pour les deux tours : 8 h-19 h.

Dates des élections législatives
1er tour : dimanche 11 juin 2017, 2e tour dimanche 18 juin 2017
Ouverture des bureaux : en attente de confirmation
de la circulaire ministérielle.

Lieu des bureaux de vote :
Groupe scolaire André Peynaud
Bureau A ou 1 : salle de jeux école maternelle (à cause
des travaux, l’entrée se fera par le portail de l’école maternelle)
Bureau B ou 2 : réfectoire école primaire
Bureau C ou 3 : salle polyvalente école primaire
Le bureau de vote dont vous dépendez est indiqué sur votre
carte électorale.

Pièces nécessaires pour pouvoir voter
• Carte d’électeur (pas obligatoire mais recommandée)
• Pièce d’identité obligatoire (voir la liste des pièces acceptées
sur servicepublic.fr)
Attention : si vous êtes inscrit sur la liste électorale
consulaire, vous ne pouvez pas voter en France
pour l'élection présidentielle.

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote
le jour de l’élection, vous (mandant) pouvez dès maintenant
confier à un autre électeur (mandataire) de votre commune
le soin de voter pour vous. La démarche se fait auprès du
tribunal d’instance ou au commissariat de police ou encore
à la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail.
Si vous êtes français résidant à l’étranger, adressez-vous
à l’ambassade ou au consulat.

Quels documents permettent la procuration ?
• un titre d’identité,
• le formulaire de demande à remplir sur place
(connaître l’identité complète du mandataire, nom,
prénom, date et lieu de naissance).
Vous pouvez préparer votre démarche en amont : dans ce cas,
remplissez en ligne et imprimez le formulaire cerfa n°14952*01
sur servicepublic.fr ; vous le présenterez ensuite au guichet.
Attention : le mandataire doit remplir trois conditions :
• Être inscrit dans la même commune ou sur les mêmes
listes consulaires que vous. Il n’a néanmoins pas à être
obligatoirement inscrit dans le même bureau de vote.
• Jouir de ses droits électoraux. Par exemple, il ne doit pas
s'être vu retirer son droit de vote par jugement d’un tribunal.
• Ne pas avoir déjà été désigné mandataire par une autre
personne.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible
pour tenir compte des délais d'acheminement et de traitement
de la procuration.
Une procuration peut être établie à tout moment et jusqu'à
la veille du scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque
de ne pas pouvoir voter si le centre de vote ouvert à l'étranger
ou la mairie ne l'a pas reçue à temps.

Cartes électorales
De nouvelles cartes électorales ont été envoyées fin mars 2017
à toutes les personnes inscrites sur les listes de Bouliac.
Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte d’électeur,
contactez la mairie au 05 57 97 18 22 ou par mail à l'adresse :
elections@ville-bouliac.fr
Pour information, les cartes électorales non attribuées seront
également à votre disposition dans votre bureau de vote le jour
du scrutin. Pensez à récupérer la vôtre!
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INFORMATIONS

Nouvelle procédure
de délivrance
des cartes d’identité

Réduction du gaspillage alimentaire
à la cantine de Bouliac

Depuis le 15 mars 2017, une nouvelle procédure est entrée
en vigueur pour la délivrance des cartes nationales d'identité,
dans le but de s'unifier avec celle des passeports,
quel que soit le motif de la demande.
La démarche s'effectuera seulement dans les mairies
équipées de dispositifs de recueil des empreintes,
quel que soit le lieu de domicile de l'usager.
La Mairie de Bouliac n'étant pas habilitée à ce nouveau
dispositif, il vous sera impossible d’obtenir votre carte
nationale d’identité auprès de nos services. Vous trouverez
ci-dessous le lien vous permettant de trouver la liste
des mairies dans lesquelles vous pourrez vous diriger.
www.ville-bouliac.fr/wp-content/uploads/2013/08/Lesmairies-équipées-du-dispositif.pdf
L'usager aura la possibilité de réaliser une pré-demande
en ligne sur le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr ;
la création d'un compte sera toutefois nécessaire. Cette étape
permettra de faciliter le traitement de votre demande lors du
dépôt du dossier en mairie.

217
repas jetés
soit 88,45 kg
de nourriture

Gaspillage self

24 %

soit 21,68 kg
de nourriture

Gaspillage
convives

25 %

971

217

repas servis

repas jetés

soit 396 kg
de nourriture

soit 66,77 kg
de nourriture

soit 88,45 kg
de nourriture
75 %

La liste des documents nécessaires reste inchangée
et dépend du motif de votre demande, qu'il s'agisse
d'une première demande, d'un renouvellement,
d'une modification ou d'une perte ou vol : www.ville-bouliac.
fr/wp-content/uploads/2013/08/Pièces-CNI.pdf

Une première pesée des aliments gaspillés a été réalisée
sur une période de quatre jours, le lundi 14, mardi 15, jeudi 17
et vendredi 18 novembre.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie
au 05 57 97 18 18.

La plus grande partie des aliments jetés sont ceux les moins
appréciés par les convives.

Le marché municipal,
un rendez-vous incontournable !
Tous les vendredis, Place Chevelaure, derrière l’église,
de 8 h à 13 h, se tient le marché municipal.
Météo favorable ou non, nous
avons le plaisir de recevoir des
commerçants qui proposent
des produits frais, de qualité,
mais pas seulement.
En effet, outre l’accueil toujours
chaleureux qui vous est réservé,
aide et conseils pour parfaire
des recettes vous sont aussi
proposés.
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Engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
et désignée comme école pilote par Bordeaux Métropole
pour 2016-2017, la cantine d’André Peynaud fait ses premiers
diagnostics.

76 %

Plateau repas
École André Peynaud

78 %

consommé

22 %

gaspillé

Plateau repas
Moyenne nationale

70 %

consommé

30 %

gaspillé

Cette première partie du diagnostic, révèle un gaspillage
« maîtrisé ». En effet, l’école André Peynaud se situe largement
en dessous de la moyenne nationale en restauration scolaire.
Le gaspillage provenant essentiellement des convives, l’effort
doit être concentré sur l’accompagnement des enfants lors des
repas et leur sensibilisation continue. Face à ces premières
conclusions, cinq fiches actions ont été mises en place :

M. Siame et son épouse, boucher-charcutier et responsable
du marché, ainsi que M. Marzouk, primeur, sont fidèles
à leur clientèle d’habitués. Mme Chazaud, fromagère-crémière,
est arrivée récemment et propose ses produits aux Bouliacais.

• travailler la taille des portions et la gestion des restes,

D’autres commerçants viennent ponctuellement, notamment
au printemps ou en été. C’est aussi l’occasion de rappeler,
qu’un marché municipal, est un lieu de rencontres, d’échanges
et de vie. N’hésitez pas à changer quelques habitudes dans
vos courses et à venir le vendredi matin remplir vos paniers
de produits frais et locaux !

• communiquer sur les menus,

• proposer des denrées et des menus de qualité,
• aménager l'espace et le temps de la pause méridienne,
• éduquer à l’alimentation et au goût.
Une seconde opération de caractérisation du gaspillage
alimentaire sera effectuée au mois de mai afin de mesurer
l’impact des préconisations.

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

15e vide-greniers : inscrivez-vous vite !

Aménagement de la voirie
Les travaux d’aménagement de la voirie de l’extrémité
de l’avenue de la Belle Étoile, comprenant la création
d’un giratoire route de Tresses, ont repris et devraient
se terminer avant l’été.
Les murs de soutènement, permettant la création
de la voie verte, destinée aux cyclistes et piétons,
sont terminés ainsi que l’enfouissement des réseaux aériens.
Les travaux vont à présent se concentrer essentiellement
route de Tresses, ce qui risque d’engendrer quelques
difficultés de circulation.

Le rendez-vous incontournable des chineurs et amoureux
de découvertes insolites aura lieu le dimanche 4 juin,
de 7 h à 18 h 30 Parc de Vialle et avenue de la Belle Etoile.
Il sera possible de se restaurer sur place.
Renseignements et inscriptions en mairie, dès le 10 avril.

Séjour en Espagne : des enfants enchantés !
Le centre de loisirs de Bouliac a permis à une trentaine
d'enfants de partir pour un séjour à la neige à la station
de Boí Taüll, dans les Pyrénées espagnoles.

Une belle semaine ensoleillée et neigeuse, où les enfants ont
pu découvrir les joies du ski et de la poudreuse.
Les vacances de printemps ne sont pas très loin et le centre
de loisirs renouvelle sur la semaine du 18 au 21 avril les stages
équestre et mini moto. Pensez à réserver vos places pour
le centre de loisirs et les stages.

Réfection des trottoirs
À la demande de la municipalité, Bordeaux Métropole
a réalisé des travaux de réfection des trottoirs en enrobé
rouge au niveau du chemin des Collines, entre la route
de Latresne et l’allée des Aubiers.

Avancement du chantier
de l'école maternelle
Les travaux de gros œuvre de l’agrandissement de l’école
maternelle sont terminés ; le bâtiment est hors d’air
et hors d’eau. L’extension comprendra deux classes,
une salle de motricité de 100 m2 et des locaux de rangement.
À partir de début juillet 2017, les travaux à l’intérieur
du bâtiment existant seront réalisés : extension des
sanitaires, du réfectoire, transformation d’une classe
en dortoir, etc. La livraison de l’ensemble est prévue
pour la rentrée scolaire de septembre.
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Le budget municipal
Bilan 2016
• Fonctionnement : La bonne maîtrise des dépenses courantes liée à une stabilité des recettes et ce malgré
la diminution des diverses dotations (État, Département…) font que la section de fonctionnement est excédentaire
en fin d’exercice 2016 de + 523 344,80 €, qui cumulée au résultat reporté de l’exercice antérieur font que le résultat
de clôture à affecter est de + 1 088 394,32 €.
• Investissement : Le résultat de clôture de la section d’investissement cumulé à celui de l’année N-1 et des restes
à réaliser 2016 est de - 676 833,50 €. Il ressort de ces écritures un excédent reporté à la section
de fonctionnement 2017 de + 411 560,82 €.

Prévisionnel 2017

37 %

31 %

Charges de personnel

Charges à caractère
général

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement
du budget primitif de l’année 2017 est
stabilisée à un peu plus de 4 millions d’euros
ce qui traduit la forte volonté municipale
de maîtriser les dépenses générales et de
personnel par rapport à 2016 et maintenir
le versement d’un montant de + 670 523,82 €
à la section d’investissement.

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
4 038 023,82 €

2 % Dépenses imprévues
2 % Opérations d’ordre, fond péréquation

17 % Virement
section investissement

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
4 038 023,82 €

3 % Charges financières, exceptionnelles

8 % Charge de gestion courante

66 %
Impôts et taxes

Les recettes qui proviennent des 2/3
des sommes perçues au titre des impôts
et autres taxes restent stables par rapport
à l’année passée. Les taux d’imposition ne
seront pas augmentés. À noter, une nouvelle
fois, une baisse non négligeable de certaines
dotations avec par exemple une diminution
de la dotation forfaitaire de l’État de -32 %
par rapport à 2016.

12 %

Produit
de service

10 % Excédent

de fonctionnement

10 % Dotations
1 % Autres dotations,

remboursements
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RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

1 % Produits de gestion courante

DOSSIER

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT
Dans la continuité de l’année 2016 avec la livraison
de l’école élémentaire, la municipalité continue
à investir avec notamment la réalisation de deux
opérations de grande importance que sont
les extensions et réaménagements de l’école
maternelle (chantier en cours) et de la crèche
(démarrage septembre / octobre 2017).
Des crédits sont également prévus pour poursuivre
des travaux d’amélioration sur les bâtiments
existants (isolation, chauffage, électricité, réfection
des vestiaires salle Michel Roy, remplacement
de la structure gonflable du court de tennis…).
Sont également prévus l’éclairage public et
l’enfouissement des réseaux aériens, l’achat
ou le renouvellement de matériels et d’équipements,
sans oublier la mise en valeur de l’espace public
(mobiliers urbains, ouverture de l’ancienne voie ferrée
Bordeaux-Eymet aux promeneurs).
Ces dépenses d’investissement sont financées
directement par la collectivité sur ses fonds propres
et la souscription d’emprunts, complétées par
le versement de subventions de partenaires publics,
qui sont toutefois de plus en plus difficiles à obtenir.

676 833,50 €

670 523,82 €

323 162 €

Subventions

Dotations,
fonds divers

Opérations
d'ordres

160 000 €

64 000 €

228 368,30 €

Travaux bâtiments

190 180,19 €

Électrification,
éclairage public

Remboursement
dette (en capital)

Équipements
et matériels

137 400 €

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

2 694 519,32 €

67 632,99 €

Espaces
53 733,46 €
publics et
nt
me
nne
iro
env

800 000 €

ment

507 313,09 €

Déficit reporté

BUDGETS ANNEXES

Emprunt

nne
Virement de fonctio

682 523,82 €

Crèche : extension
et réaménagement

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

Affectation résultat

827 367,47 €

le
Extension maternel
laire
sco
nt
me
ipe
équ
et

À noter que la ville de Bouliac dispose
de deux autres budgets annexes qui sont
dédiés aux actions menées par l’équipe
municipale dans le cadre du Centre
Communal d’Actions Sociales (CCAS)
et de la Caisse des Écoles.

Caisse
des Écoles

38 525,56 €

Centre
3,76 €
communal 26 96
d’actions sociales

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

2 694 519,32 €
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Les Anciens Combattants

Le Club gymnique bouliacais fête ses 40 ans

En ces temps troublés, où nos forces armées s’expatrient
pour maintenir sur le sol français, notre tranquillité et celle
de nos enfants, nous devons faire un effort de solidarité.
Cet effort, nous le trouvons dans la mémoire des épreuves
et des combats passés. Aujourd’hui, nous saluons et honorons
les sacrifices de nos combattants anciens ou récents. Dans cet
effort de mémoire, les jeunes, les sympathisants peuvent venir
rejoindre l’Association des Anciens Combattants de Bouliac
afin de perpétuer le souvenir à travers les cérémonies
municipales, mais aussi, en partageant les repas à thème
que nous organisons. Ainsi le 8 mai sera celui du mariage,
d’un autre siècle. Inscrivez-vous !
Nous profitons également de ce message pour remercier Sofia
et les enfants des écoles élémentaires ainsi que leurs parents
qui s’investissent dans ce que nous appelons :
« le devoir de mémoire ».

Contact : Serge Chauré au 06 22 18 62 90
et Laurent Lhyvernay au 06 20 97 06 43.

Ardance

L’assemblée générale s'est tenue le 11 février dernier.
Elle a fait ressortir une hausse des adhérents et une saine
gestion des comptes.
Pour marquer les 40 ans du club, l’AG a été suivie d'un cocktail
dinatoire avec animation musicale et dansante (merci aux
musiciens bénévoles) grâce à qui la soirée a pu se prolonger
assez tard. M. Alcala, Maire de Bouliac, nous a honoré
de sa présence en début de soirée. Après avoir félicité les
membres bénévoles et les membres du bureau, il a souhaité
longue vie au club.

Les Ateliers du fil
Le spectacle de fin de saison aura lieu le samedi 17 juin à 21 h
et le dimanche 18 juin à 16 h, à la salle des fêtes de Bouliac.

L'année 2017 a commencé sur les chapeaux de roue
avec la première édition de « La Fête du Fil ».

La réservation des places se fera à la salle panoramique
le samedi 10 juin, de 10 h à 12 h et à la salle des fêtes,
le lundi 12 juin de 17 h à 19 h, pour les places restant disponibles.

Houda

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître !
Le 11 février, avait lieu le concert de soutien à l'action d'aide
à la scolarisation de l’association. Six jeunes femmes
de la chorale Eïas ont enchanté le public venu nombreux
pour écouter et reprendre les chants républicains espagnols,
les airs italiens connus et diverses mélodies en hommage aux
femmes et hommes bafoués dans leurs droits. Engagement,
gaîté, dynamisme et convivialité étaient au rendez-vous.
L'association est engagée dans la mise en place de jardins
pédagogiques pour l'école Aït Hatman, comptant 160 enfants,
et dans l'embellissement des salles de classes de cette école
rurale de moyenne montagne située dans la région de M'rirt.
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L’exposition de nos ouvrages brodés sur le thème de l’école
a remporté un vif succès ; une classe mise en scène (bonnet
d’âne et marelle brodés) avec des stands de créateurs
professionnels venus de toute la France, une ambiance
conviviale et ce fut une pluie de bons points pour nos adhérentes.
Le public venu nombreux et parfois de loin (Vendée, Creuse,
Aude, Garonne, Bouches du Rhône, Var et même d’Italie)
est reparti conquis. Heureuses et motivées par ce joli succès...
l’édition 2018 est en préparation !

Novices, débutant(es) ou confirmé(es) en travaux d’aiguilles ;
nous vous accueillerons avec plaisir au sein de notre association
tous les mardis soirs de 18 à 21 h à la salle du Castel.

VIE ASSOCIATIVE
FOYER CULTUREL ET SPORTIF

La Pétanque bouliacaise

Kakofony va faire son show

Le traditionnel banquet
de fin d'année du club
de Pétanque bouliacaise
s'est tenu le 26 novembre 2016
en présence de M. le Maire,
Dominique Alcala et de Mme Anita
Bonnin, 2e adjointe en charge
de la communication et de
la vie associative.
Ce moment convivial a été l'occasion pour nos édiles de rappeler
l'investissement de notre Président, Henri Musset, dans le tissu
associatif de la commune. Ce dernier a également tenu
à remercier la Mairie de Bouliac pour le soutien qu'elle apporte
au club. Afin d'être pleinement opérationnel quelle que soit
la météo, le club espère beaucoup de la couverture des terrains
face au clubhouse en 2017. La soirée s'est poursuivie sous
le signe de la musique et de la bonne humeur.

Site web : www.petanque-bouliacaise.asso.st
Facebook : Pétanque bouliacaise ou @Petanquebouliacaise

Brèves du Tennis bouliacais
Le printemps est arrivé… Place aux beaux jours
et aux matchs d’équipe qui ont débuté le 26 mars.
Les supporters sont attendus !
Le club organise un rassemblement d’enfants âgés de 9 ans,
qui consiste à réaliser des petits matchs pour avoir la dyna
mique du jeu dès le plus jeune âge. Cette formule s’inscrit dans
la réforme des moins de 12 ans que notre fédération a mis en
place depuis trois ans et qui consiste à adapter l’enseignement
à l’enfant avec plus de jeux, plus d’envie, plus de progrès.
C’est un tremplin vers la vraie compétition homologuée,
qui place le match au cœur de la pédagogie d’apprentissage
du tennis.
L’ensemble de nos cours sont encadrés par des moniteurs
diplômés d’état expérimentés. Ils organisent régulièrement
des stages pendant les vacances scolaires, n’hésitez pas à
vous rapprocher du club pour de plus amples renseignements.

Fédération de parents d'élèves
Pour clôturer la fin de l'école primaire, la FCPE organise la boum
des CM2 le vendredi 16 juin de 20 h à 23 h dans la salle du Castel.

Renseignement: fcpe33270@gmail.com

Le Jardin des Asphodèles
Beau succès de fréquentation pour l'exposition de photographies
Labardin, Dufour, Veillon, et pour le concours ouvert à tous
que nous avions organisé sur le thème « Quelle est votre
nature ». C'est un Bouliacais qui remporte le concours ainsi
que le prix du public. L'événement sera reconduit l'année
prochaine, son thème est d'ores et déjà connu : « HUMAIN-S »,
donc... à vos appareils !

Réservez vos soirées des 9 et 10 juin 2017, pour assister
à un spectacle exceptionnel ! Venez vous installer dans
les fauteuils de la salle des fêtes de Bouliac, à partir
de 20 h 30, vous savourerez le Kako’show !

Découvrir l'Hapkido
Art martial coréen d'auto
défense, il peut se traduire
par : « la voie de l'union des
énergies ». Il est enseigné
aux unités d'élite de la police
coréenne. C'est l'alliance
de la souplesse, l’harmonie,
le contrôle de l'équilibre et
de l'énergie. Il est composé
de percussions, de projections
et chutes, de multiples clefs de saisies et d’étranglements.
Les cours ont lieu au Dojo de Bouliac :
• pour les adultes le lundi et mercredi de 20 h à 21 h 30,
• pour les enfants le mercredi de 19 h à 20 h.
Les deux premiers cours d’essai sont gratuits.
Le 2 avril dernier, nous avons été présents pour
une démonstration à la salle des fêtes de Bouliac
dans le cadre de l’évènement « Animanga ».

Fitness : faites travailler vos muscles !
Le « TRX suspension trainer » permet de travailler tous
les muscles avec le poids du corps, sous des angles différents
en utilisant systématiquement le travail profond
des abdominaux et du dos.
• La difficulté se règle tout
simplement en inclinant
plus ou moins le corps
dans l’espace.
• Le TRX peut être pratiqué
pour le cross-training,
le H.I.I.T, la méthode Pilates,
le yoga et le cardio-training.
• Avec le TRX, le gainage
est permanent dans chaque
activité.
Arnaud Bourgeois, instructeur TRX dispense les cours.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet
www.foyerdebouliac.com
Contact : foyerdebouliac@gmail.com
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VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

Jumelage : encore un beau succès !

17 enfants de Bouliac ont participé du 18 au 24 février dernier
au jumelage franco-suisse. Ils ont partagé et apprécié
avec leurs correspondants helvètes diverses activités telles
que le ski, le tobogganing et l’incontournable atelier chocolat
qui a encore une fois ravi les papilles des petits et des grands !

Un RAM engagé

Un repas des Aînés époustouflant !

Cette année, le repas des Aînés offert par la municipalité,
a eu lieu le samedi 4 mars et c’est un véritable cabaret qui
a envahi et transformé la salle des fêtes. Près de 160 convives
ont assisté à ce repas spectacle. La troupe « Loli'Stars »
et ses pétillantes « Loli Girls » ont invité l'assemblée au voyage
dans un tourbillon de plumes et de paillettes.
Tour à tour, elles ont séduit avec un numéro de french cancan
endiablé, un crazy sensuel, ou une salsa pleine de soleil...
Le magicien a conquis le public et le présentateur chanteur
a ravi l'assemblée. Un repas, comme à son habitude, très
apprécié de nos chers aînés.

BIBLIOTHÈQUE

Club de scrabble
Un petit groupe d’adhérents à la bibliothèque se réunit
deux fois par mois pour partager un moment de convivialité
autour d’un scrabble. Venez les rejoindre !

Le plein d'activités et d'événements
Un module de recyclage du certificat des acteurs de la prévention
secours « MIR APS » s’est déroulé le 28 janvier 2017 pour quatre
assistantes maternelles de Bouliac et deux autres de Créon
et de Bruges.

Infos de la crèche Petit Bouchon
Cette année, la crèche poursuit ses partenariats
avec les différents services de la commune.
En effet, les échanges avec la maison de retraite se poursuivent.
Ces rencontres intergénérationnelles se déroulent tous
les 15 jours, une fois à la crèche, la fois d’après chez eux.
Dans une ambiance conviviale, petits et grands réalisent
des travaux manuels et décoratifs en lien avec le thème
mensuel de la maison de retraite. Lorsque nous nous y rendons,
nous avons l’occasion de nous réunir autour d’un goûter,
d’un jeu de société ou lecture de contes. Ces rencontres sont
un vrai moment de plaisir toujours attendu des deux côtés.
Un autre partenaire a également été invité à la crèche ;
la ludothèque. C’était une première ! L’idée étant de faire
partager un moment convivial autour du jeu entre parents
et enfants.
Une autre date est programmée en juin.
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Une première avec l’association « Lire et faire lire » :
15e prix des poètes
De janvier à février, Marysol a fait découvrir la poésie aux enfants
de primaire d’Anne Bernard ainsi qu’à un groupe d’enfants.
Une sélection de quatre recueils de poésie a donné lieu à un vote
final. « À la lettre » de Bernard Friot est arrivé largement
en tête, devant « Le livre des petits étonnements du Sage Tao
Li Fu » de Jean-Pierre Siméon. Encore merci à Marysol
et à l’année prochaine pour de nouvelles rencontres poétiques !

Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux
Le samedi 20 mai, l’animateur nous emmènera à la rencontre
des insectes. Venez nombreux !

Partenariat entre l'institut Macanan,
la bibliothèque, la ludothèque et le RAM
De février à mai : temps de rencontre autour de la thématique
de « l’empreinte et de la trace ». Au programme, peinture,
création d’un jeu, tapis de lecture « le jardin et la ferme »
et réalisation d’un land art éphémère.
Du 15 au 20 mai : semaine de la petite enfance « les enfants
du monde ».
Pour toutes ces animations, consultez la rubrique
de la bibliothèque du site de Bouliac.

VIE CULTURELLE
SPECTACLE

EXPOSITION

Topick Fou Normal, un spectacle détonnant Nicole Bazert, des couleurs plein les yeux
L’artiste a fait découvrir ses œuvres colorées à un public venu
nombreux le soir du vernissage, vendredi 3 février au centre
culturel François Mauriac. Organisée selon quatre périodes
de la vie de Nicole Bazert, l’exposition invitait les visiteurs
à se plonger dans ses émotions les plus profondes à travers
la peinture et les couleurs : bleus lumineux, rouges violents,
horizons éloignés et paysages urbains ont ravi le public.

CONCERT

Carton plein pour l'apéro jazz !

© Michel Costa

Un show totalement déluré s’est déroulé sur la scène
de la salle des fêtes de Bouliac, le vendredi 20 janvier dernier.
Le public a pu se régaler face à un personnage haut en couleurs
et hors du commun, incarnant des personnalités de notre
société, peut-être, elle aussi, complètement déboussolée.
Des sketches et vannes plus farfelus les uns que les autres,
et un humour à toutes épreuves. Une chose est sûre
le personnage de Topick laissera son empreinte à Bouliac !

À VENIR
EXPOSITION

Vincent de Monpezat
L’exposition se tiendra du 12 au 14 mai au centre culturel
François Mauriac. Elle rendra hommage à l’univers
maritime, ses trésors et richesses, magnifiquement mis
en scène par l’artiste à travers des sculptures originales.

Entrée libre. Vernissage le 12 mai à 19 h 30.

CONCERT

Orchestre des jeunes
“ Démos ”
Le 20 mai à 18 h, à l’Auditorium de Bordeaux, se produira
l’orchestre Démos, composé de jeunes musiciens.
Vendredi 10 mars, les Bouliacais sont venus en nombre
assister à un beau spectacle musical autour des standards
du jazz et de la soul américaine. Un show remarquable.
C’leen, chanteuse à la voix chaude et suave, a repris quelques
célèbres titres tels « Fever » ou encore « Fly me to the moon »
de Sinatra, accompagnée de ses talentueux musiciens
« The Jazzy Fellers ». Durant le show, les spectateurs
ont pu déguster planches de charcuteries, fromages
et boissons. Un moment fort agréable ; une représentation
très appréciée du public, les amateurs de jazz étaient comblés !

Gratuit sur réservation préalable auprès de l’Auditorium.

Dîner concert
Rendez-vous le 4 juin à partir de 19 h, Place Chevelaure
pour écouter « Super Purée », un groupe composé
de quatre Bordelais, sur des sons rocks. Ils offriront
un concert détonnant à ne pas manquer !

Entrée libre. Restauration et buvette sur place.
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> DÉPART MÉDECIN
Médecin généraliste à Bouliac
depuis 40 ans, le docteur André
Delachienne a cessé son activité
le 31 mars 2017. Il a passé le relais
à son successeur le docteur Pierre
Focheux. Le numéro de téléphone
reste inchangé : 05 56 20 55 80.
Un article sera consacré à la
carrière du docteur Delachienne
lors de notre prochaine édition.

> PERMANENCE
Une assistante sociale
est présente tous
les 1ers jeudi du mois de 10 h
à 12 h, sans rendez-vous
à la salle Ausone, centre culturel
François Mauriac.
Consultations gratuites
et confidentielles.

> CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Originaires d’Europe du sud,
les chenilles processionnaires
sont très présentes de mars à août.
Le parasite a des poils urticants
qui représentent un véritable
danger pour l’homme et l’animal :
allergies, éruptions cutanées,
démangeaisons, maux de
gorge, difficultés respiratoires,
problèmes oculaires et œdèmes.
Il est donc important de ne surtout
pas manipuler l’insecte, de ne
pas laisser enfants et animaux
domestiques s’en approcher.
En cas de contact, consulter sans

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
ARRIUDARRÉ Catherine
(Psychopraticienne en sophrologie
existentielle)
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 83 44 63 96
> HYPNOTHÉRAPEUTE
GUY-GRAND Christelle
17 Domaine de Belfontaine
06 61 91 53 45
> 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

attendre. Des actions de prévention
peuvent être mises en place par
vous-même, comme la pose de
pièges à phéromone, insecticides
biologiques (...). Autre méthode
très efficace, la pose d’un nichoir
à mésanges, prédateurs redoutés
de la chenille processionnaire.
Si votre jardin est infesté, il convient
de vous rapprocher de professionnels.

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
> 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
FOCHEUX Pierre
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

> NAISSANCES

> MARIAGES

Ava POMAREDE
née le 02/12/2016

Emmanuel ABIET
et Viviane MENDEZ
le 07/01/2017

Axel TIMBERT
né le 17/02/17
Clara MEDINA
née le 23/02/17

> DÉCÈS
Jean JULIA
le 31/01/2017
Bruno HEMMERY
le 06/02/2017

> ORTHOPHONISTE

> PSYCHOLOGUE

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

BASS Séverine
32 allée des Erables
06 28 25 36 79

> 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

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

