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ÉDITORIAL

CÉRÉMONIE

Les Français sont attachés à leurs services
publics et manifestent régulièrement pour
leur maintien dans des zones où ils sont
menacés du fait d’une désertification
de la population.
À Bouliac, du fait d’une mairie fonctionnelle
tous les jours, de l’appartenance à une puissante
métropole, le problème se pose moins.

“ Les fonctions régaliennes sont assurées ”
que ce soient la distribution d’eau, de gaz,
d’électricité ainsi que la voirie, les transports,
la collecte des déchets, l’enseignement,
la distribution du courrier, la sécurité.
Mais les habitudes changent. L’arrivée
du numérique et d’internet ont modifié
les comportements. Je me bats pour la Poste
de Bouliac, où l’accueil est particulièrement
chaleureux et qui malgré une baisse de son activité, reste ouverte 4 jours et demi par semaine.
Je fais partie, avec mes collègues et tous
les employés municipaux, de ce service public
de proximité auquel vous tenez tant et qui est
à votre disposition en permanence.

Retour sur la cérémonie du 8 mai
Afin de commémorer l'armistice, tous les Bouliacais
étaient conviés au Monument aux Morts, Place Chevelaure.
Nouveauté cette année, la cérémonie était mise en musique
en grande partie par la quinzaine d'enfants de Bouliac
ayant intégré la formation cuivre de DEMOS.
L'événement a rassemblé près de 200 personnes.
Le Conseil Municipal des jeunes ouvrit la cérémonie. Puis,
ce fut au tour de Monsieur le Maire de prononcer son discours,
et procéder ensuite au traditionnel dépôt de gerbe, entouré des
nombreuses personnalités conviées, présentes pour l'occasion.

À toutes et tous,
je vous souhaite d’excellentes vacances.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac
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Une minute de silence fut observée en hommage aux victimes.
Enfin, les jeunes musiciens DEMOS de la commune,
accompagnés de leur professeur, purent mettre à profit
leurs nombreuses heures de répétition en interprétant
avec maestria la Marseillaise qui revêtait pour l'occasion
un caractère encore plus intense qu'à l'accoutumée…
Soulignons, à ce titre, la performance musicale de ces
néophytes en culottes courtes, qui, il y a quelques mois
encore, n'avait jamais saisi et encore moins joué
d'instruments de musique !
Après ce moment solennel et émouvant, un vin d’honneur
fut offert à tous les participants, au centre culturel.

À partir du 10 juillet au 26 août inclus,
la mairie sera fermée le samedi matin.

VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS

RAPPEL

Le Centre communal d’action sociale
de Bouliac à votre service…

Au revoir Docteur!
Le 31 mai dernier, un hommage était rendu au Docteur André
Delachienne ayant longtemps officié au service des Bouliacais.
Retour sur sa carrière.
De décembre 1975 à octobre 1976, alors âgé de 26 ans,
il effectue son service militaire en tant que médecin aspirant
à la gendarmerie de Bouliac où il prend en charge la santé
des gendarmes et de leurs familles.
Conquis, il s’installe en mai 1977 au centre du village, 2 rue Louis
Brochard. Il assure une continuité des soins 24h/24 et les gardes
de week-end (SOS médecins n’existe pas encore) avec le docteur
Jean-Claude Brunet. Dès sa prise de fonction, il adopte la blouse
blanche pour les consultations et le costume cravate pour
les visites. « Jamais sans ma cravate » a-t-il toujours dit…
Avant-gardiste, visionnaire, il comprend vite l’intérêt
de regrouper les professionnels de santé et ouvre en 1987
ce qui est aujourd’hui « le centre médical et paramédical Belle
Étoile ». La commune voit ainsi naître une « maison de santé »
développant l’offre de soins dans l’intérêt des patients.
Investi au sein du club de football, il en a été bénévolement
le médecin référent et est resté membre des Vieux Crampons
Bouliacais. Passionné par son métier, très disponible pour
ses patients, il a su être à l’écoute de chacun et assurer avec
sérieux et compétence sa mission de médecin de famille.
Il faut aujourd’hui raisonnablement passer le relais.
Son successeur, le docteur Pierre Focheux, lui a permis
de prendre cette décision en toute quiétude.

Départ en retraite d'Evelyne Philippon
ATSEM depuis 2009 à Bouliac, Evelyne
Philippon est partie en retraite.
À cette occasion, une réception
était organisée le 10 avril, à la salle
panoramique de Bouliac. Evelyne a été
remplacée par Jacqueline Landrecies.
Nous lui souhaitons le meilleur pour
cette retraite bien méritée.

Le CCAS agit en faveur des personnes démunies,
en difficulté sociale ou financière. Organisés par quartier
et secteurs d'intervention, retrouvez ici les membres
qui composent le CCAS de Bouliac.
Jean-Pierre BERTRAND - Ch. de la Matte, ch. des collines,
Ch. de Créon, Ch. de l’île, Macanan, imp. des Berges,
route du bord de l’eau.
Nathalie BLATEAU-GAÜZERE - Lot.de Greenfield : rue J.
Cocteau, ch. de Cantin, côte du Piquet (haut), ch. Canton
du Piquet, Montjouan, rue du stade, rue de l’Esplanade,
rue Brochard.
Francine BUREAU - Route de Latresne (du 9 au rond-point
de Latresne /stop fruit), Maison du bas de la Côte du
Piquet, allée des Aubiers.
Michèle COCURULLO - Ch. de Brousse, lot. de Vergne
(allée du Moulin, allée du Ruisseau, rue Parc de l’étoile),
le Clos des Chênes (allée Joachim Bellay), allée de l’Étoile
de Luber, av. de la Belle Étoile (nº 55 au 71).
Laurine DUMAS - Route Bleue, av. de la Belle Étoile
(route Bleue au chemin de Malus ), ch. Rouhier, ch. Peyron.
Marie-Claire DUMAY - Ch. et imp. de Mélac, lot. Canteranne,
Belle Fontaine, ch. de la Patte, ch. de Crabot.
Evelyne DUPUY - Ch. de Malus, ch. de Laffue, ch. Passerieu.
Pierre FAUCHON - Av. de la Belle Étoile (rond-point école
jusqu’à la route Bleue), dom. de Saure, av. du domaine
de Saure.
Patricia LHYVERNAY - Dom. d’Amanieu, lot. d’Ascott,
av. de la Belle Étoile (de Malus à la 2e sortie d’Ascott),
parc de l’Étoile, allée Gric.
Alain PAUCHET - Dom. de Fayzeau, av. de la Belle Étoile
(de Brousse jusqu’à l’intersection de Carignan), nouveau
lot. Belle Étoile.
Christine WANNER - Ch. de Vimeney, allée Silvestre,
ch. des Bories, rond-point de Bouliac.
Christiane SCHADECK - Rue du Vallon, av. du Coteau,
Berliquet, rue Boris Vian, imp. Jacques Brel, rue du Fourney.
Richard SCHMIDT - Route de Latresne (du rond-point
au nº 8), côte de Bouliac, rue des Acacias.
Nicole SUDRAT-COSTA - Dom. de Vialle.

VIE ÉCONOMIQUE
VOLPIZ

Agence de communication globale

Laurie Martorella - 35 rue de Fourney
Tél. 06 48 28 12 81 - contact@volpiz.fr - www.volpiz.fr

Michel THIBEAU - Av. de la Belle Étoile (salle des fêtes
au rond-point de l’école), rue de l’Église, rue du Bourg.
En cas de besoin, vous pouvez également contacter
la Mairie au 05 57 97 18 21.
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

INFORMATIONS

Fin de l’extension de l’école maternelle
La nouvelle aile du bâtiment
est entièrement terminée,
les travaux dans la partie existante
continuent. Le réfectoire sera
également refait et agrandi.
Tous ces travaux seront terminés
fin août 2017.

Plateaux surélevés

La fibre optique est arrivée…
Le 24 avril dernier, avait lieu l’inauguration de la première boîte,
située avenue de la Belle Étoile.
Dominique Alcala, Maire de Bouliac et Eric Arduin,
Délégué régional d’Orange en Nouvelle-Aquitaine Sud,
se sont félicités de l’avancée du déploiement de la fibre optique
sur Bouliac. Les habitants des quartiers Brousse, Vergne,
Fayzeau, Les Pelouses d’Ascot et Hameau d’Epsom sont
d’ores et déjà les premiers éligibles à des offres internet fibre.
Pour tous renseignements sur le raccordement à la fibre optique dans votre quartier, contactez votre opérateur internet.

Règlementation des bruits de voisinage
(Arrêté préfectoral du 22 avril 2016)
L’utilisation des tondeuses et autres matériels de jardinage,
de bricolage et autres outillages bruyants est autorisée :
• En semaine : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
• Le samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
• Le dimanche et jours fériés : de 10 h à 12 h

Ah, le vide-greniers…
Dimanche 4 juin s’est déroulé
le 15e vide-greniers bouliacais.
Vendeurs et chineurs étaient au
rendez-vous sous une météo assez
incertaine pour l’événement de
plein air. Cela n’a pas empêché
les amoureux de découvertes
insolites de faire de très très
bonnes affaires !

La création de deux plateaux surélevés au niveau
des entrées du lotissement Les Pelouses d’Ascot
et avenue de la Belle Étoile, sont en cours de réalisation.
Ils garantiront sécurité, vitesse réduite et accessibilité
aux arrêts de bus, pour les personnes à mobilité réduite.

Giratoire avenue de la Belle Étoile
Le nouveau giratoire de l’avenue de la Belle Étoile
- Route de Tresses est enfin terminé. Il permettra
de sécuriser l’ancien carrefour trop dangereux.
Un arrêt - terminus de la ligne de bus n°62 a été créé
à l’entrée du lotissement Le Domaine de la Belle Étoile
et desservira prochainement le secteur (la ligne ne rentrera
plus dans le lotissement Le Domaine de Fayzeau).

Réseaux d’assainissement collectif eaux usées
Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater d’importants
travaux d’assainissement sur la commune : avenue
de la Belle Étoile, chemin de Malus et avenue du Domaine
de Saure. Les réseaux d’assainissement collectif eaux
usées qui datent d’une quarantaine d’années composés
essentiellement de ciment sont avec le temps dégradés
par les effluents domestiques, ce qui provoque l’affaiblissement des canalisations, des casses et des effondrements. Dans de telles situations, les réparations
sont bien souvent impossibles et un changement total
du collecteur est nécessaire. Tous ces travaux sont pilotés
et financés par Bordeaux Métropole.

Réfection de la couche de roulement
chemin de Brousse
Ces travaux, réalisés par Bordeaux Métropole, viennent
compléter ceux effectués il y a quelques mois en matière
d’enfouissement des lignes aériennes d’électricité,
de téléphonie et d’éclairage public.

Jumelage : des souvenirs plein la tête…
Du 21 au 28 avril dernier, dans le cadre du jumelage franco-suisse, les jeunes Saxonnains
ont profité de leur venue à Bouliac pour faire de la voile au Cap Ferret,
découvrir la citadelle de Blaye, et avoir le plaisir d'escalader
la Dune du Pilat avec leurs correspondants.
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DOSSIER

Les services publics
Une question en matière d'environnement, travaux, eau potable (…) ? Dois-je contacter la Mairie de Bouliac ou Bordeaux
Métropole ? La réponse ci-dessous grâce à un mémo reprenant les différentes compétences des deux institutions.

Directeur Général des Services
Tél. 05 57 97 18 10
dgs@ville-bouliac.fr • maire@ville-bouliac.fr
Secrétariat Général, secrétariat des Élus
Tél. 05 57 97 18 24
secretariatgeneral@ville-bouliac.fr • elus@ville-bouliac.fr
Astreintes, urgences uniquement
Nuits, week-ends et jours fériés : 06 45 88 61 57
Accueil, affaires générales
Tél. 05 57 97 18 18 • mairie@ville-bouliac.fr
Affaires scolaires, comptabilité fournisseurs
Tél. 05 57 97 18 11 • affairesscolaires@ville-bouliac.fr
regie@ville-bouliac.fr • facturation@ville-bouliac.fr
État civil, affaires sociales
Tél. 05 57 97 18 21
etatcivil@ville-bouliac.fr • ccas@ville-bouliac.fr
Communication, culture et élections
Tél. 05 57 97 18 22 • communication@ville-bouliac.fr
culture@ville-bouliac.fr • elections@ville-bouliac.fr
Comptabilité investissement, ressources humaines
Tél. 05 57 97 18 26
comptabilite@ville-bouliac.fr • rh@ville-Bouliac.fr
Urbanisme dépôt et vérification des pièces
et suivi des dossiers
Tél. 05 57 97 18 25 • urbanisme@ville-bouliac.fr
Instruction des dossiers : Pôle Territorial Rive Droite
Police municipale
Tél. 06 14 83 59 87 • policemunicipale@ville-bouliac.fr
Pôle technique municipal, espaces verts, propreté
Tél. 06 11 32 62 01 • poletechnique@ville-bouliac.fr
Accueil de loisirs
Tél. 05 56 20 58 66 et 06 14 18 13 87
alshbouliac@gmail.com
RAM (Relais assistante maternelle)
Tél. 05 56 94 74 50 • ram@ville-bouliac.fr
Ludothèque
Tél. 05 56 94 64 10 • ludotheque@ville-bouliac.fr
Bibliothèque
Tél. 05 56 20 94 04 • bibliotheque@ville-bouliac.fr
Signalisation (panneaux) et animaux errants
Police municipale : Tél. 06 14 83 59 87
Éclairage public, poteaux téléphoniques
Accueil Mairie : Tél. 05 57 97 18 18
Sentiers pédestres
Pôle technique municipal : Tél. 05 56 68 27 94
Voirie
Accueil Mairie : Tél. 05 57 97 18 18

Eau potable, eaux usées, assainissement…
L'eau de Bordeaux Métropole - 91 Rue Paulin - Bordeaux
Raccordement, abonnement, facture : 0977 40 10 13
Urgences téléphoniques : 0977 40 10 14
Les déchets
Véolia Propreté : 05 57 97 03 97
Pour tout problème de ramassage des poubelles
et l'obtention de bacs
Déchetterie
"Recycl'inn" rue Marcel Paul - ZI la Jacotte - Floirac
Tél. 05 57 97 03 97
Possibilité d'accéder à toutes les déchetteries
de Bordeaux Métropole. Pour cela, se présenter
en mairie avec un justificatif de domicile.
Hauts de Garonne Développement
Création et développement d’entreprises de la rive droite
Av. Jean Alfonséa - Floirac • Tél. 05 57 54 32 50
Email : contact@hdgdev.com - www.hdgdev.com
Mission locale des Hauts de Garonne
Orientation et accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
54 avenue Hubert Dubedout - Cenon
Tél. 05 57 77 31 00
Maison de Justice et du Droit
Le droit d'être conseillé gratuitement (sur rendez-vous)
45 avenue de la libération - Lormont
Tél. 05 57 77 74 60 • www.maisondejustice.fr
CLIC Rive Droite
Information pour l'autonomie et l'accompagnement
des personnes âgées • 9 avenue Carnot - Cenon
Tél. 05 57 80 00 95 • clichautdegaronne@yahoo.fr
Maison Départementale de la Solidarité
et de l'Insertion
25 avenue du Président François Mitterrand - Floirac
Tél. 05 56 40 13 50
Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et d’Environnement (CAUE)
Le CAUE effectue des permanences régulières
à la mairie de Floirac les 2e vendredi du mois
de 10 h à 12 h sur rendez-vous • Tél. 05 57 80 87 00.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Houda
Les jardins pédagogiques
de l'école Aït Atman sont en
place et permettent d'alimenter
la cantine en produits frais.

Les Anciens Combattants de Bouliac
L’association a fait la visite de l’ESAT* de La Réole et du Centre
d’accueil de Monségur, deux établissements complémentaires,
gérés par l’association des anciens combattants CATM et financés par le Conseil Départemental et les organismes sociaux.
(Le président de Bouliac fait partie du comité de gestion).
Le Centre Jean Bernard (ESAT de La Réole) propose aux
travailleurs handicapés de contribuer au fonctionnement
d’une unité de fabrication de palettes de pins. Des ateliers
de promotion sociale, alphabétisation, code de la route
et autres, sont intégrés dans la structure.

Une fontaine a vu le jour, ainsi
que des peintures murales
qui permettront à l’école
rurale d'associer pédagogie
et bien-être. Merci à nos généreux donateurs et à l'équipe
enseignante de l'école Aït Atman. Un spectacle de soutien
aura lieu le samedi 14 octobre à la salle des fêtes de Bouliac,
la troupe théâtrale Saint Germain en scène jouera " Panique
au Ministère" à 20 h 30. Une soirée placée sous le signe
de l'humour et de la solidarité !

Réservez votre soirée ! Renseignements au 06 21 66 57 20.

Pas de vacances pour Poignée en main !

Le Foyer Jean Bernard de Monségur a permis de découvrir
un établissement moderne, achevé fin 2016 et bien pensé
pour l’accueil et la socialisation de jeunes handicapés actifs
de l’ESAT, mais aussi de retraités. Des incitations à l’émancipation, à la reprise d’autonomie et à la participation de la vie
associative de la localité y sont facilitées.
*ESAT : Etablissement et services d'aide par le travail (ex. CAT)

Ardance
Pour la saison 2017/2018, la reprise des cours s'effectuera
le lundi 18 septembre 2017.
Les inscriptions sont prévues le lundi 11 septembre à la salle des
fêtes de 16 h à 19 h. Nous serons également présents au forum des
associations le mardi 5 septembre, qui a lieu à la salle des fêtes.

Le Jardin des Asphodèles
Magnifique saison pour notre
association avec la création
de nouveaux cours.
85 élèves âgés de 5 à 92 ans
et répartis en huit cours
fréquentent nos ateliers.
Les stages mensuels
de peinture et de dessin,
nouvellement créés,
ont connu un vif succès
et c'est avec regret que nous
avons dû refuser du monde.
L'exposition de l’association s'est déroulée du 23 au 25 juin
au centre culturel . Nous remercions toutes les personnes
qui y ont assisté. Nos cours reprendront le 25 septembre.

Renseignements et préinscriptions au 06 24 98 11 43
ou au 06 21 66 57 20
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52 vendredis par an, y compris en juillet et août, de 14 h
à 18 h, la salle Ausone, en face de l'église, sert de cadre
à de traditionnelles parties de tarot.
C'est une association qui, sans tournois ni compétitions,
entretient une émulation liée à un comptage informatique,
une diffusion hebdomadaire des résultats, des 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 !

Contact : Nicole Costa au 05 56 20 94 92

L’association Stop Misère
Vous ne pouvez plus ranger vos affaires car vos placards
débordent ? Vos enfants ont trop de jouets dont ils ne se
servent plus ? Vous voulez changer de vaisselle ?
L’association Stop Misère, qui vient en aide à toute personne
ne pouvant se nourrir, se vêtir ou s'équiper, vous propose
de combiner bonne action et recyclage !
Venez donner vos affaires : vêtements et linge de maison
en bon état, livres, vaisselles, petits équipements, jouets,
le mercredi 5 juillet à la salle des fêtes de Bouliac de 10 h à 12 h.
Stop Misère accepte aussi les dons de meubles, cycles
et grands équipements : à déposer directement au magasin.

Renseignements :
9 rue Jean Dupas à Bordeaux (Quai de la Souys)
Tél. 05 57 59 10 58 - http://stopmisere.free.fr

VIE ASSOCIATIVE
FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Le Mot de la Présidente

« Les cours d’arts martiaux (tai-chi-chuan, judo, taïso,
hapkido, taekwondo), de fitness, de piano, de guitare,
théâtre enfants et adolescents dispensés par nos professeurs
diplômés, l’atelier couture et les créations artistiques de
la Cie Théatr’uc et de l’ensemble vocal Kakofony ont permis
de faire participer près de 400 adhérents, ce qui fait de notre
association l'une des plus importantes de la commune.
Nous avons eu le plaisir de féliciter le professeur Eric Albasini,
vice-champion de France technique de taekwondo 2017,
le professeur Julien Thomas pour la réussite des judokas
qui se sont distingués dans de nombreuses compétitions,
nous avons accueilli Arnaud Bourgeois qui a développé
de nouveaux cours de fitness, et avec Elisabeth Briguet
Lamarre nous avons créé un cours de Qi Gong de la douceur.
En cette fin de saison, je voudrais remercier et exprimer
ma reconnaissance aux professeurs, mais aussi aux bénévoles
qui œuvrent à mes côtés pour la réussite de tous ces cours.
Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous
au forum des associations début septembre.

»

Les excellents résultats des judokas
Encore une belle saison pour les élèves de la section judo.
Avec plus de 75 licenciés, le club évolue à travers des anima
tions, tournois et compétitions. Bouliac est bien représenté
lors des évènements sportifs de la région. Leur enseignant
est fier de leur évolution et de leurs résultats !

Fitness : toujours plus de tonus !
La méthode De Gasquet est une gymnastique abdominale
qui protège le rachis, le périnée, les organes suspendus
et qui fait un ventre plat ; c’est l’approche posturo-respiratoire.
La méthode se destine aux femmes qui ont accouché, celles
qui pratiquent des sports créant des impacts et nécessitant
un travail sur le périnée (step, course à pieds, etc.).

Bravo le Taekwondo !
La section Taekwondo termine la saison 2016-2017
avec 30 élèves (11 enfants et 19 adultes) âgés
de 6 à 58 ans et des effectifs en augmentation.
En tout, 9 médailles ont été remportées, 4 médailles d’or,
4 médailles d’argent et une de bronze. Maître Eric Albasini
5e DAN s’est illustré à de nombreuses reprises durant la saison
en particulier lors du championnat de France, où il remporte
pour la 2e année consécutive, la médaille d’argent.
La section compte également un gradé de plus ! Simon Favard
a obtenu brillamment le grade de ceinture noire 1er DAN lors de
l’examen fédéral du 8 janvier en terminant major de promotion.
Les cours reprendront le 5 septembre dans la salle du complexe
sportif de Bouliac. Ils ont lieu le mardi et le vendredi de 18 h à 19 h
pour les enfants et de 19 h à 20 h 30 pour les ados/adultes.

Mais elle est aussi valable chez les hommes qui ont besoin
de tonifier leur ventre et de décompresser leur colonne vertébrale,
pour éviter hernies, cervicalgies et lombalgies.
La gymnastique De Gasquet s’intègre parfaitement dans
tous les sports comme le cross-fit, le running, le yoga ou
les cours collectifs en centre de fitness et peut améliorer
les performances des athlètes.
Initiation et informations le samedi 2 septembre à 10 h
(durée 2 heures).

Renseignements et/ou réservation : Carole Gerbeaux
au 06 32 79 72 08
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VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

100 ans, ça se fête !
Alyette de Passemar a soufflé
ses 100 bougies le 1er juin
dernier. Cette Bouliacaise
installée dans la commune
depuis 1955, a eu 9 enfants
et de nombreux petits enfants,
qui la comblent de bonheur.

Bouliac a fêté les tout-petits
La petite enfance a eu son week-end les 19 et 20 mai,
sur le thème « les enfants autour du monde »….

Monsieur le Maire ainsi
que son adjointe chargée
de la solidarité intergéné
rationnelle lui ont souhaité
un très joyeux anniversaire.

La Crèche Petit Bouchon,
à la découverte de l’école
Cette année, la crèche a repris les passerelles
avec l’école maternelle.
En effet, les enfants qui feront leur rentrée à l’école en septembre
ont découvert l’école avec une professionnelle de la crèche.
Les visites ont été organisées tous les mardis après-midi.
Chaque enfant a eu l’occasion d’y aller 3 fois avant la rentrée.

Grâce à une fête et des jeux à partager avec les parents,
les professionnels et les tout-petits ont permis des rencontres
étonnantes et enrichissantes. L’association de parents d’élèves
(FCPE) s’est associée à cette manifestation en proposant
un spectacle à tous les enfants à Bouliac. Beaucoup de joie
et d’envie résonnaient dans l’espace Vettiner.

À SAVOIR - Accueil occasionnel

La crèche Petit Bouchon propose de l’accueil occasionnel.
Ce sont des places proposées lorsque les enfants accueillis
régulièrement à la crèche sont absents (vacances ou maladies
par exemple). Il s’agit donc de places ponctuelles et non fixes,
qui dépendent des présences/absences des familles ayant
des contrats. L’équipe de professionnelles envoie les places
disponibles aux familles inscrites en accueil occasionnel,
une semaine à l’avance. Si vous êtes intéressé par cet accueil,
n’hésitez pas à contacter la directrice de la crèche.

Une sortie scolaire très appréciée !
Le RAM et ses assistantes maternelles, la ludothèque,
le centre de loisirs et la crèche ont offert des activités
sur des thèmes pédagogiques, ludiques et artistiques.
L’édition 2017 a été une vraie réussite !

Infos paroissiales
Du 9 au 12 mai, les 53 élèves de CP de l’école élémentaire
sont partis à Dolus d’Oléron découvrir la pêche à pied,
le phare de Chassiron et le port de la Côtinière.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont participé à
toutes les activités. Ils ont envoyé une carte postale chez eux
et rapporté quelques souvenirs, mais nous espérons surtout
qu’ils garderont en mémoire cette belle expérience de vie.
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Les enseignantes remercient vivement la municipalité dont
la participation financière rend possible ces séjours avec
les élèves, les 3 accompagnateurs efficaces et dévoués
ainsi que les parents qui nous confient leurs enfants.

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans la paroisse de Bouliac.
L'église est ouverte tous les jours de 10 h à 17 h, jusqu'à
18 h les dimanches et jours fériés. À votre disposition
à l'entrée, le journal comprenant toutes les actualités
de la semaine. En juillet et août, il s'agira des informations
du mois. Vous trouverez également toutes les informations
nécessaires pour préparer la rentrée.
Retrouvez-nous également sur le site internet
de la paroisse : www.bordeaux.catholique.fr/secteurpastoral-arcins-rive-droite

VIE SOCIALE
BIBLIOTHÈQUE

3

1

4

2

5

Retour en images sur les événements
organisés par la bibliothèque…
1>1
 7 mars - Les conteurs de Macanan et les petits
du RAM autour du tapis de lecture
Dans le cadre d’un partenariat sur « l’empreinte » avec
la ludothèque et le RAM, les enfants de l’Institut thérapeutique
éducatif et pédagogique (ITEP) de Macanan ont raconté
des histoires aux tout-petits. Animaux et légumes étaient
les héros du jour aux yeux d’un public attentif et nombreux.
L’animation s’est clôturée par des comptines.

2>D
 e mi-mars à mi-avril - « Expression écrite
dans tous ses états » avec Nita et Elisabeth
Jouer avec les mots, les mélanger, les faire danser…
Mots empruntés, découpés, illustrés, doux, durs ou rigolos
à dire pour émouvoir et enchanter. Pour le plus grand plaisir
des enfants et même des animatrices ! Certains ont réalisé
un carnet d’écritures personnalisé et d’autres un abécédaire.

3>R
 eprésentation théâtrale - Par la Cie « duchien
danslesdents » dans le cadre de « Lire et élire »
Par un beau samedi d’avril, sous un soleil radieux au Parc de
Vialle, dans un décor d’amphithéâtre, la troupe nous a régalés
avec son spectacle « Ouvre-moi la porte », histoire d’une
rencontre entre une architecte et un aventurier…

4>D
 u 15 au 20 mai : Semaine de la petite enfance
« Les enfants du monde »
Deux rendez-vous à la bibliothèque avaient lieu durant
cette semaine.
Le mardi - Noëlle alternant contes et musiques, a mobilisé
l’attention des tout-petits en partant avec eux à la découverte
de ce monde aux multiples facettes.
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Enfants d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique aux visages
et habitudes si différentes, riches de leurs diversités et pourtant
si semblables à la fois ! La séance s’est terminée par une danse
africaine au rythme du djembé et du tama. Un grand merci à Noëlle.
Le vendredi - les conteurs de l’ITEP Macanan ont charmé
petits et grands avec un tapis de lecture « les enfants et
la découverte du monde ». Enfants et adolescents ont ainsi
partagé un moment magique. De sa naissance à son environ
nement affectif, la douceur d’une maman, les câlins
et les mots doux, restent un langage universel.

5 > Bibliothèque/RAM/Ludothèque, un projet
commun autour des empreintes d’animaux
Dans le cadre de ce projet, Macanan, a organisé un temps
de rencontre en février avec les tout-petits qui ont pu jouer
aux peintres en herbe en réalisant une fresque avec leurs mains.
Une œuvre très colorée et à l’histoire rocambolesque qui était
visible au RAM depuis le 19 juin et à la bibliothèque fin juin.

6 > 20 mai - Rendez-vous avec les insectes
et le Muséum d’Histoire Naturelle
Ce dernier rendez-vous a remporté un vif succès auprès
des petits et grands qui ont posé de nombreuses questions
à l'animateur. Pour finir, des ateliers interactifs ont permis
aux enfants de reprendre de manière ludique,
certaines notions abordées.
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VIE CULTURELLE
SPECTACLE

CARNAVAL

CONCERT

Démos, un premier concert
exceptionnel !
SirJohn, l'agent
à toute épreuve !
Le personnage de Sir John, agent secret,
gaffeur et roi de la débrouille, a ravi
le public de la salle des fêtes le 7 avril.
Sans mot, mais avec des bruitages
et des gadgets ultra sophistiqués,
le comédien a fait vivre à l'assemblée
les conditions d'une mission d’espionnage
en direct qui n’a pas laissé une minute
de répit à l’agent secret, pourtant
concentré sur son objectif final…
Surprenant, mais très réussi !

Un beau carnaval…
Le 25 mars dernier, la jeunesse bouliacaise fièrement costumée a pu parader
aux côtés de Monsieur Carnaval dans
les rues de la commune.
Princesses, policiers, licornes, ours
ou encore clowns ont défilé joyeusement,
heureux d'être présents à l'événement.
Puis, plus tard dans l’après-midi,
les enfants se sont amusés à l’occasion
de la boum et du goûter organisés
par la municipalité.

Les enfants de Bouliac participant
au programme musical Démos, se sont
produits samedi 20 mai à l’auditorium
de Bordeaux.
Ils ont présenté le programme qu'ils
ont travaillé et répété avec rigueur et
concentration toute l'année : « Bransle
de Champaigne » de Gervaise ainsi que
« Sur la grève en feu », extrait de l'opéra
Les pêcheurs de perles de Bizet.
Plus de 500 spectateurs étaient venus
assister au concert ! Une vraie et belle
performance à saluer pour ces enfants
n’ayant jamais joué d’instrument de
musique avant d’intégrer le dispositif…

Les aventures (de sensibilisation) de Baya
Le 24 mars dernier à la salle des fêtes, un spectacle mêlant marionnettes,
décors et images de synthèse était présenté.
« Les aventures de Baya, la petite tortue qui
voulait changer le monde » a ravi le jeune public.
À la découverte des fonds marins, Baya fait
de multiples rencontres surprenantes visant
à sensibiliser le (jeune) public sur le nécessaire
respect de l'environnement.
Un spectacle tout en finesse, mais fort en
messages et un bon moyen d’évoquer, dès le plus
jeune âge, la sauvegarde du monde sous-marin.
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VIE CULTURELLE
EXPOSITION
MUSIQUE

Festival Musical
“ Entre 2 Mers ”
Le festival aura lieu le jeudi 6 juillet
à 21 h en l'église Saint-Siméonle-Stylite. S'y produiront : l’organiste
François-Henri Houbart, le contreténor Sébastien Fournier, les pianistes
Tamayo Ikeda et Patrick Zygmanowski.

Entrée libre.

FESTIVITÉS

Fête nationale

Les œuvres admirables
de Vincent de Monpezat

Pour des raisons de sécurité,
les festivités traditionnelles
du 14 juillet (repas, concert,
feu d'artifice) auront lieu
cette année au Parc de Vialle.

Des sculptures originales et intrigantes ont investi le centre culturel
François Mauriac du 12 au 14 mai.

Rendez-vous le 13 juillet dès 20 h
pour les célébrations.
Dès 21 h, concert avec le groupe MO,
à 22 h retraite aux flambeaux,
à 22 h 30 feu d’artifice et à 23 h,
2e partie du concert.

L’artiste, Vincent de Monpezat,
s’est inspiré de l’univers marin,
de son vécu et ses envies de
matières pour proposer un travail
remarquable d’assemblage à base
de matériaux surprenants,
de volumes inédits (le fameux
tétrapode) et de couches
et strates diverses et variées.
Le vernissage a rassemblé de
nombreux visiteurs impressionnés
par ces œuvres hors du commun que
Monsieur le Maire n'a pas manqué
de souligner lors de son discours.

Parc de Vialle, entrée libre,
restauration et buvette sur place.

ÉVÉNEMENTS

Les Médiévales

DÎNER CONCERT

Paëlla et pop-rock au menu
Samedi 3 juin, la soirée initialement
prévue place Chevelaure a été déplacée
à la salle des fêtes pour cause de conditions météorologiques défavorables.
Cela n’a pas empêché le groupe
« OGM » de proposer un répertoire
pop-rock entraînant aux spectateurs
présents dans la salle.
Paëlla, tapas, petites douceurs, crémant
et vins fins ont contribué à réchauffer
l’atmosphère et ont permis aux
Bouliacais présents de passer
un très bon moment.

La 19e édition aura lieu du 8 au
10 septembre. Banquet médiéval,
stands et animations seront prévus
pour cette manifestation mettant
à l’honneur Aliénor d’Aquitaine.
Salle des fêtes et place Chevelaure.

Entrée 6 €, gratuit - de 10 ans.

Bouliac on the
rock - 9e édition
Le 16 septembre prochain, ne ratez
pas Bouliac on the rock, l’événement
phare des mordus de culture US.
Cette année, les groupes Die Cäbine,
Fuzz top et Peter Alexander Band
animeront la journée avec
plusieurs concerts.

Rendez-vous dès 11 h sur le parking
du stade de la ville, restauration
et buvette sur place.
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> PLAN CANICULE, FAITES-VOUS CONNAÎTRE
Pour répondre aux exigences
du plan canicule 2017, la Préfecture
de la Gironde demande aux Centres
Communaux d’Action Sociale
de recenser les habitants de plus
de 65 ans, isolés, handicapés
ou désireux d’être aidés en cas
de forte chaleur.

En cas d’alerte, cette liste
d’inscription sera communiquée
au Préfet et permettra l’intervention
ciblée des services sanitaires
et sociaux.

Les personnes de 70 ans et plus
ont reçu en juin un courrier
avec une « fiche individuelle de
renseignements » à compléter
et à renvoyer à la mairie.
Les personnes entre 65 et 70 ans
qui souhaitent s’inscrire sur
le registre prévention canicule
de la commune doivent remplir
la fiche de renseignements
téléchargeable sur le site
de la mairie de Bouliac à l’onglet
« Social et Annuaire », rubrique
« Séniors » ou à disposition
à la mairie.
Cette démarche d’inscription
est volontaire et facultative.

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

Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez
contacter Madame Johanne
SEZNEC, service des Affaires
Sociales, au 05 57 97 18 21
ou ccas@ville-bouliac.fr

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
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83
GUERRERO Claude
21 Chemin de Brousse
05 56 20 54 21
SERREC Christophe
14 ter 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

> DÉCÈS

Abel LAOUTEOUET
né le 24/03/2017

Gilbert RAGONNET
le 21/03/2017

Manon
GILMAS LHUILLIER
née le 26/03/2017

Renée DUCOUX
épouse DUFOURET
le 08/04/2017

Maëllya
PUYBRAS
SAMOKHINE
née le 11/04/2017

Marie-Evelyne
DUBREUIL
épouse BOURHIS
le 30/04/2017

Lucy LACOMBE
née le 14/04/2017

Jean-Claude
FERNANDEZ
le 13 mai 2017

Elliot GROSYEUX
né le 05/05/2017

Xavier JACQUELIN
le 17/05/2017

> 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 Étoile
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

