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ÉVÉNEMENTS

Le Jumelage des villes et des villages est
une réalité dans l'Europe actuelle et contribue
à l'entente cordiale entre les peuples.
Cela nécessite un engagement des élus,
des associations, des citoyens.
Débuté en 1993 grâce à l'action conjointe
de Jean-Pierre Favroul et Léo Farquet toujours
président du conseil à ce jour, ce jumelage
dont nous avons célébré le 20e anniversaire
en 2013 a tenu tous ses engagements.
Le choix s'est porté sur Saxon dans le Valais
Suisse. Notre langue commune, favorisant
ainsi les échanges, notre population à l'époque
identique, notre architecture, notre activité
tournée en partie vers la culture de la vigne
ont favorisé ce choix.

“ Plus de mille Bouliacais et Bouliacaises sont allés rendre visite à nos
amis de Saxon et autant de Saxonnains sont venus à Bouliac.”
Toutes les familles Bouliacaises ont été concernées par ce jumelage soit par leur appartenance
à une association soit par leurs enfants.
Durant toutes ces années, Bouliac, grâce aux
échanges et aux voyages a tissé des liens fraternels avec Saxon, ses élus, ses habitants, nouant
ainsi des relations fortes qu'elle entend poursuivre pour le bien de nos deux communautés.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac
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Des logements sociaux flambant neufs…
Le vendredi 16 octobre dernier, de nombreuses personnalités
étaient rassemblées afin d'inaugurer les logements sociaux
du “Domaine de la Belle Etoile”,
situés allée Cassiopée.
M. Dominique ALCALA, Maire de
Bouliac et son équipe municipale
avaient convié les principaux
acteurs à venir découvrir
la fonctionnalité de ce lot de dix
nouveaux logements construits par
la SEMIB (Société d'économie mixte de construction de Bruges).
De nombreux représentants de la société, notamment sa
Présidente, Mme TERRAZA, également Maire de Bruges et son
Directeur général M. GEFFRAY avaient répondu à l'invitation,
au côté de nombreux édiles et personnalités.
Sous un soleil radieux, le traditionnel ruban fut coupé conjointe
ment par les maires de Bouliac et Bruges, qui au cours de leurs
discours respectifs soulignèrent la qualité de l'ouvrage et de son
environnement et souhaitèrent beaucoup de bonheur aux futurs
locataires. Puis, une visite des logements fut effectuée et le Maire
de Bouliac put convier l'assemblée à partager le verre de l'amitié.

Animations :
la bibliothèque
fait le plein !
Durant les Médiévales,
l’atelier de Gérard CAYE
et de Lucie BLANCHARD
remporta un tel succès
que rendez-vous fut donné pour l’année prochaine. Adultes
et enfants, chacun est reparti avec sa lettrine décorée.
Notre fidèle conteuse, Noëlle, a repris ses activités depuis
le 8 septembre de 10 h 30 à 11 h 15. Cette animation pour
les 0/3 ans a lieu le mardi; elle est gratuite et ouverte à tous
en période scolaire.
Par ailleurs, tout au long de l’année, lors des temps périscolaires,
des animations sont proposées gratuitement par des bénévoles.
Les dates seront communiquées ultérieurement sur le site internet
de la bibliothèque, via le site de Bouliac ou sur Facebook.

VIE MUNICIPALE

ACTUALITÉS

Des repas de quartier joyeux et animés !
Brousse et Vergne ont tour à tour été à l'honneur par leurs
habitants qui organisent traditionnellement, chaque année,
leur repas de quartier. L'occasion de se retrouver et de partager
à chaque édition un vrai moment de convivialité.

Inauguration du court de tennis
Le 25 septembre dernier, avait lieu au club house,
l'inauguration du court de tennis récemment couvert.
Un très beau chantier, qui a été apprécié comme il se doit
par une assemblée nombreuse ayant répondu à l'invitation
du Maire et de son Conseil municipal. L'inauguration se déroula
en présence de M. Alain JUPPÉ, entouré de Mme Martine GERARD,
représentante régionale de la Fédération française de tennis
et de Mme Claire DEBAUGE, responsable du Tennis Club
de Bouliac.
Le Président de Bordeaux Métropole se réjouit du nombre
de licenciés et d'équipements dédiés à Bouliac soulignant
l'importance d'une pratique sportive ouverte au plus grand
nombre. Le Maire de Bouliac, quant à lui, eut l'occasion
de souligner l'esthétique et la praticité de la “bulle de tennis”
et en profita pour remercier le Directeur général des services,
Laurent CLUZEL, pour avoir veillé à la supervision et au bon
déroulement de travaux rondement menés.

M. Costa

Remise de prix pour
les Jardins Fleuris
Le 12 octobre dernier, M. le Maire
avait le plaisir de décerner les prix
relatifs aux Jardins et environ
nements fleuris de Bouliac.
Cette année, pas de classement, mais un beau palmarès
de 13 Bouliacais récompensés et mis à l'honneur :
• Mme LAVRAIE, 1 rue du Gricq
• M. et Mme THOMERET, allée de l’Étoile de Luber
• M. et Mme ROUSSEL, 2 allée des Pins
• M. CAMPO et Mme RICHARD, 9 rue Pey Berland
• M. SALLEE, 4 allée Marie de France
• M. et Mme DUFLOT, 44 Les Pelouses d’Ascot
• M. et Mme MUSSET, 14 avenue de la Belle Étoile
• M. LABOUYRIE, 25 avenue de Belle Étoile

Ce fut le quartier de Brousse qui lança les festivités.
En ce dimanche 30 août, le soleil était lui aussi bien présent
pour le traditionnel pique-nique sous les chênes de Michelle
et Claude COCURULLO. Présent, Monsieur le Maire tenait
tout particulièrement à informer les habitants du chemin,
qu’après une année et demie de concertation, les travaux
d’enfouissement des réseaux commenceraient fin septembre.
Tout le monde s’est réjoui de cette annonce.

Puis, ce fut au tour du quartier de Vergne de perpétuer la tradition,
le samedi 10 octobre, autour d'un pique-nique organisé au
Domaine de Vergne et ce, toujours sous un très beau soleil.
La quarantaine de personnes présentes put tout d'abord
partager le verre de l'amitié au côté de Dominique ALCALA
et de trois membres de son Conseil municipal. Puis, le repas
fut apprécié comme il se doit et se termina en début de soirée…

Informations du Centre de loisirs
L'accueil de loisirs de Bouliac (ALSH) fonctionne toute
l'année, les mercredis après l'école et les vacances
scolaires, sauf durant la période des vacances de Noël.
Il propose diverses animations culturelles, ludiques
et sportives. Pour les vacances de février, un séjour au ski
est organisé du 14 au 20 février 2016. Pour les vacances
de printemps, des stages seront organisés du 11 au
15 avril. Des animations sportives (dispensées par
un éducateur sportif) sont proposées la première semaine
des vacances scolaires et tout le mois de juillet.
Renseignements et inscriptions auprès de Sofia RICK,
responsable du pôle Enfance Jeunesse au 05 56 20 58 66
ou par mail à alshbouliac@gmail.com.
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INFO CIVISME

PROCHAINEMENT

Animaux de compagnie

À fond pour le Téléthon !

Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal
ne souille pas le domaine public et les espaces naturels.
Le maître doit se munir de tout moyen à sa convenance
(sachet, pince…) afin de ramasser les déjections de son
chien. Par ailleurs, nous rappelons qu'il est interdit de
laisser divaguer les animaux domestiques sur les voies
ouvertes à la circulation publique et espaces naturels.
L'animal doit obligatoirement être tenu en laisse selon
l'arrêté municipal n° 2014-074 du 14 avril 2014.

N'oubliez pas de vous associer à cette
grande cause et aux nombreuses
manifestations et festivités proposées.
Le vendredi soir, rendez-vous pour un grand
loto et le samedi après-midi, courses à pied !
Alors tous ensemble, unis et mobilisés les 4 et 5 décembre !

Élections régionales

Bruit… réglementé

Nous vous rappelons qu'elles se dérouleront
les 6 et 13 décembre 2015 de 8 h à 19 h.
Renseignements en Mairie.

L’utilisation des tondeuses et autres matériels de jardinage,
bricolage ou outillages bruyants est autorisée selon arrêté
préfectoral du 5/10/2009 aux périodes suivantes :
> En semaine : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
> Le samedi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
> Le dimanche et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00

Attention vitesse limitée
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50
km/h. Cependant dans un grand nombre de lotissements,
celle-ci est réduite à 30 km/h. Les accidents de la route
ne s'arrêtent pas en ville : 7 accidents corporels sur 10
ont lieu en agglomération*. Essayons de les éviter, roulons
prudemment… notamment dans les lotissements.
Source : www.securite-routiere.gouv.fr

Emplacements réservés
Au cours de l'été dernier, des places dédiées aux personnes
à mobilité réduite (PMR) et aux transporteurs de fonds
(pour La Poste) ont été matérialisées place Camille Hostein.
Ces emplacements ont été créés pour des raisons
de sécurité, il est donc important voire vital
que chacun les respecte et n'y stationne pas.

Arrêt minute…
Place Camille Hostein toujours, deux emplacements
“arrêt minute” ont été mis en place. Ils permettent,
comme leur nom l'indique, de stationner pour une durée
de quelques minutes, raisonnablement 5, pas 30 ou 50…

Bientôt les illuminations de fin d'année…
La Municipalité rappelle à tous les Bouliacais(es) qui veulent
concourir pour les illuminations de Noël, qu'ils peuvent d'ores
et déjà s'inscrire en Mairie. Bonne chance à tous !

Spectacle de Noël du RAM
Il aura lieu le mercredi 9 décembre à 17 h 30
au Relais des assistantes maternelles,
dans le hall de la Maison Vettiner.

Les bouches d'égout, dites “avaloirs ” absorbent les eaux
de ruissellement de la voirie, afin de protéger les biens
et les personnes contre les inondations.

Florian, explorateur
du grand Nord, a rencontré
un étrange animal au nez
lumineux, Rudolph le petit
renne. D'histoires givrées
en comptines enjouées,
il nous raconte une ren
contre unique dans
le grand froid…

Pour assurer pleinement leur office, ces avaloirs doivent
être dégagés de tout encombrant. Chacun de nous peut
participer à la lutte contre les inondations, en adoptant
un geste simple : retirer et jeter à la poubelle les déchets
visibles (canettes alimentaires, papiers, feuilles...)
qui obstruent la bouche d’égout. Merci à vous !

Ce spectacle musical est
l’occasion pour les familles
et leur assistante maternelle
de partager un moment
ludique et convivial
autour de l’enfant.

Florian DELABRACHERIE

Rudolph
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https://sites.google.com/site/animacreation33/

Entretien de la voie publique

Conte musical de Noël

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX EN COURS

Travaux à l'école élémentaire
Les travaux d'agrandissement ont débuté. Le nouveau
bâtiment d'environ 350 m2 avec un étage, comprendra quatre
salles destinées à accueillir les nouveaux élèves ainsi que
les activités périscolaires. Le préau de la cour de récréation
sera également agrandi. La livraison de l'ensemble est prévue
pour la rentrée 2016/17. D'ici là, les entrées et sorties de l'école
élémentaire s'effectuent au niveau du petit portail de la cour,
côté maternelle.

Bordeaux Métropole vous informe
Les services de Bordeaux Métropole, en partenariat avec
le Syndicat départemental d'électrification de la Gironde
et la municipalité, ont commencé les travaux d'aménagement
de la voirie du chemin de Laffue. Un renforcement des réseaux
d'adduction d'eau potable, la pose d'un collecteur d'assainis
sement des eaux pluviales et l'enfouissement des réseaux
aériens sont prévus.

VIE ÉCONOMIQUE
LA TERRASSE

Pizzeria
3 rue de l’Esplanade - Tél. 07 86 43 23 06
Site : www.pizzeria-la-terrasse.com

Entretien du réseau d'assainissement
Le réseau d'assainissement collectif des eaux usées
de l'avenue de la Belle Étoile entre le haut de la côte
de Bouliac et la pharmacie est en cours de renouvellement,
suite à un effondrement de ce dernier au mois d'août.
Pour cela, des déviations sont mises en place :
> Côte de Bouliac : mise en sens unique montant
de l'avenue du domaine de Vialle au haut de la côte.
> Avenue de la Belle Étoile : mise en sens unique du rond
point de Vialle à la côte de Bouliac.

BRICE NAPOLITANO

> Via le chemin de Malus et l'avenue du domaine de Vialle :
mise en sens unique descendant et interdite aux poids
lourds qui seront dirigés vers la route de Tresses
(sauf transports en commun et services publics).

BEL MENUISERIE

Ces aménagements devraient être terminés en fin d'année.
D'ici là, vous pouvez retrouver les modifications des arrêts
de bus de la ligne 62 sur www.infotbc.com, rubrique Bouliac.

Coach Sportif et Santé, diplômé d’état.
Tél. 06 45 48 77 30 - Mail : napolitano-brice@orange.fr

Ouvertures aluminium, PVC, inox, bois.
1 chemin de Créon - Tél. 05 56 78 58 49 - Mob. 06 43 10 07 40
Mail : luisbeleno@hotmail.com

SÉBASTIEN HUREAU

Coaching individuel et en groupe,
à domicile ou à l’extérieur.
Tél. 06 26 71 26 35 - Mail : sebastien@formconcept.fr

Les changements d'arrêts relatifs aux transports scolaires
sont disponibles sur www.ville-bouliac.fr, rubrique EnfanceJeunesse-Ecole.
À NOTER - Les travaux d'enfouissement de l'ensemble
des réseaux aériens du chemin de Brousse sont en cours
(électricité, téléphonie). Dans le cadre de ce chantier,
tous les équipements d'éclairage public seront renouvelés.
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Jumelage
et Amitié

Saxon -

“Dès le début, Léo Farquet
et moi ne souhaitions pas d’un
jumelage-alibi, d’un jumelage
prétexte. Nous voulions construire
quelque chose sur le long terme, de profond,
et d’authentique. C’est aujourd’hui chose faite”.
C’est par ces mots, en 2003, que Jean-Pierre FAVROUL,
alors maire de Bouliac, lança les festivités organisées
pour les 10 ans du jumelage entre la ville de Saxon
et celle de Bouliac. L'année 2015 signe 22 ans d'une belle
histoire entre les deux pays et l'occasion de retracer ici
sa raison d'être et quelques-uns de ses plus beaux moments…

Le contexte

À partir de
1996, il s'est ainsi décliné
au niveau scolaire avec l'organisation de
rencontres annuelles entre écoliers Saxonnains et Bouliacais.
Des échanges privilégiés entre jeunes, qui connaissent
toujours un certain succès et sont devenus une composante
essentielle du jumelage.

Historiquement, la notion de jumelage est née en Europe,
après la deuxième guerre mondiale et partait d'un constat
simple : le seul moyen de progresser était de coopérer
en étroite collaboration avec ses voisins. C'est ainsi que
des partenariats se sont établis entre de nombreuses villes
à travers le monde. Un jumelage est une ouverture à
une autre culture, mais aussi un échange d'expériences
et le développement possible, comme c'est le cas ici entre
Bouliac et Saxon, d'une réelle et sincère amitié…

En 2001, Jean-Pierre BERTRAND, l'une des figures historiques
et emblématiques de la municipalité et du partenariat
franco-suisse, rejoint le Comité de Jumelage constitué d'élus
et de bénévoles. Ensemble, ils insuffleront une réelle
dynamique qui n'est jamais retombée depuis…
D'autres groupes se sont constitués, le jumelage a grandi,
et s'est élargi au plan sportif et culturel notamment.

Une belle histoire
Entre Bouliac et Saxon, l'histoire a commencé par une période
de découverte, entre 1990 et 1993 qui a permis de signer,
le 18 septembre 1993, la charte de jumelage entre
Jean-Pierre FAVROUL, Maire de Bouliac et Léo FARQUET,
Président de Saxon (toujours en exercice). Les 2 villages
étaient ainsi officiellement unis… et jumelés !
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Une convention scellée par l'attribution du nom
de la commune à une salle municipale de Saxon
et ici à Bouliac, c'est une rame de tramway qui
porte le nom de la jolie province suisse.

Des événements fédérateurs

Puis, différentes équipes dédiées au jumelage se sont
succédées et ont permis à celui-ci de se pérenniser
et s'enrichir au fil des années.

Ainsi, des Bouliacais(es) se souviendront peut-être d'un groupe
de cyclistes suisses entrant triomphalement dans Bouliac
un beau matin… Un beau challenge relevé quelques temps
plus tard par un groupe de Bouliacais qui entreprit à son
tour de rejoindre le Valais suisse.

De nombreuses initiatives, projets et événements originaux
ont donné vie au partenariat et l'ont renforcé.

DOSSIER

Bouliac

Ou encore
la venue de la fanfare typique
“Gugen”, une « bandas » version suisse qui a investi les rues
de la commune le temps d’un week-end et fait résonner
trompettes et tambours…

Un vrai sens de l'accueil
On ne peut parler du jumelage franco-suisse, sans évoquer
l'indéfectible qualité et sens de l'accueil des homologues
helvètes. Pour celles et ceux qui ont eu l'opportunité et la
chance de faire le voyage, comment oublier la convivialité
chaleureuse et inégalable des Saxonnains ?
Leur gentillesse et leur spontanéité vont de pair avec la beauté
de leur province et la fierté qu'ils en ont… Des qualités appré
ciées qui constituent peut-être le secret d'un partenariat réussi,
si cher aux Bouliacais…
Depuis 22 ans, les deux communautés se sont approprié
ensemble leur jumelage. À chaque rencontre, Bouliacais
et Saxonnains le font vivre, lui donnent tout son sens, celui
de l’ouverture et de la fraternité entre deux villes et deux pays.

Longue vie au jumelage !
Repères
>N
 ovembre 1990
1re visite à Bouliac de la délégation de Saxon.
>J
 uin 1991
1re visite des Bouliacais en Suisse.
Les Saxonnains venus à Bouliac auront pu découvrir et apprécié,
entre autres, la Dune du Pilat, la Citadelle de Blaye, le Château
de Vayres, l'île aux Oiseaux, l'Aquarium de la Rochelle…
Les enfants, quant à eux, auront expérimenté le Catamaran,
la ferme exotique de Cadaujac, les ateliers de découverte
de la faune et la flore… Que de souvenirs !
Et lorsque ce sont les Bouliacais qui sont invités en Valais,
le ski, les visites de chocolateries, les découvertes historiques (…)
figurent au programme des réjouissances.

>1
 8 septembre 1993
Signature de la charte de jumelage à Bouliac.
> Novembre 1999
Visite à Bouliac du Conseil Communal saxonnain.
> 2003
Festivités pour les 10 ans du jumelage.
> 2006
Soirée concert par « La Lyre », chorale suisse.
> 2008
Réception de TÉLÉ-SAXON.
>2
 013
Festivités pour les 20 ans de jumelage.
>M
 ai 2015
Réception de la fanfare “le Corps de Musique”
et de l'association “Poignée en main” à Saxon.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

Le Jardin des Asphodèles
Les cours de peintures, dessin,
arts plastiques sont ouverts à tous,
adhérents ou non, adultes et jeunes .
Les cours se déroulent
aux horaires suivants :
• le lundi
- de 10 h à 12 h 30 pour les adultes,
- de 17 h à 18 h 30 pour les grands enfants,
- de 18 h 30 à 20 h pour les adolescents,
- de 20 h à 22 h pour les jeunes et adultes.
• le mardi de 14 h à 17 h pour les adultes.
• et le vendredi de 17 h à 18 h 30 pour les jeunes enfants.
Des stages d'une journée seront organisés un samedi par
mois, à partir d'octobre, de 10 h à 17 h. Tarifs : non adhérents
25 € la journée, adhérents 20 €. Voici le programme :
17 octobre - pastels tendres : paysage et portrait d'animal.
21 novembre - aquarelle : paysages d'eau et bords de rivière.
12 décembre - dessin noir et blanc : crayon, mine de plomb
et encre de chine - volume, perspective, étude des valeurs.
23 janvier - toutes techniques : l'arbre dans tous ses états.
20 février - toutes techniques : drapés et natures mortes.

Bouliac Sports Plaisirs… C'est énorme !
Les trailers du Club sont devenus Champions de France
du Trail Tour National long (classement des équipes
sur 10 épreuves durant la saison 2015) et Champions
de France par équipe mixte sur ce Trail… Rien que ça !
Par ailleurs, Bouliac Sports Plaisirs s'investit comme chaque
année, dans le soutien au Téléthon en organisant plusieurs
courses. Au programme, le samedi 5 décembre prochain :
un trail long de 60 km, un trail de 11 km, une marche nordiquerandonnée de 11 km, une initiation à la course à pied d'1 km
(pour les enfants nés en 2005 et après), une initiation à la
course à pied de 2 km (pour les enfants nés entre 2004 et
2001), et enfin un trail de 20 km. Avis aux amateurs !

26 mars - les techniques mixtes et les matières.

À savoir - Une somme minimum de 3 € par engagement
sera reversée au Téléthon.

23 avril - l'aquarelle et le dessin botanique (plantes et insectes).

Renseignements et contact : www.bouliacsportsplaisirs.org

21 mai - calligraphie orientale et travail en extérieur.
25 juin - sortie nature, croquis sur les chemins de Bouliac.
Renseignements et contact : Sylviane - 06 21 66 57 20
ou Philippe - 06 24 98 11 43.

Les Ateliers du Fil
Le club de travaux d'aiguilles propose de la broderie traditionnelle, du point de croix, du crochet, du tricot, du boutis,
de la couture et tout ce qui est relatif au fil et aux aiguilles.
Un projet d'exposition/salon sur le thème de l'enfance,
en janvier 2017 est en cours. Tous nos travaux sur ce sujet
seront exposés ; des créateurs professionnels seront invités
pour proposer leurs modèles et du matériel à la vente.
L'association est ouverte à tous, hommes, femmes, enfants
à partir de 8 ans. Inscriptions possibles tout au long de l'année.
Le club se réunit tous les jeudis de 17 h à 22 h, salle du Castel.

Bouliac vous a accueilli !
Encore un succès pour cet événement annuel
qui accueille les nouveaux Bouliacais(es)…
Cette année, Muriel Block et les bénévoles de l'association
ont permis à près de 70 personnes de découvrir la commune,
son environnement et ses équipements avant de se réunir
autour d'un buffet déjeunatoire et partager en toute simpli
cité un beau moment de convivialité ouvert aux échanges
et aux rencontres.
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Renseignements et contact : 06 74 37 49 47
lesateliersdufil@gmail.com - ateliersdufil33.canalblog.com

Amanieu : appel aux bonnes volontés !
L'association Amanieu, en charge des Médiévales de Bouliac
lance un appel aux dons concernant des draps en coton.
En effet, ceux-si sont très utiles pour réaliser des costumes,
tentures et cache-barrières. Ne les jetez plus, donnez-les !
INFO - L'association recherche également des bénévoles
de tout âge. N'hésitez pas à vous présenter.
Renseignements et contact : Caroline OMODEÏ - Présidente
caroline.omodei@free.fr

VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

La crèche a fait le plein de nouveautés !
Les Petits Bouchons pourront ainsi retrouver une piscine
à balles (que les enfants adorent !), un nouveau lieu de vie
pour les bébés et une structure de motricité (gym a volonté).

Ensemble c'est tout…
Depuis presque un an, les enfants du Relais assistantes
maternelles (RAM) accompagnés de leur nounou,
retrouvent des résidents de la maison de retraite
pour partager des moments forts.
Comptines à la maison de retraite, balade autour du RAM
puis en juin dernier, découverte des animaux de la Ferme
mobile dans le jardin de la maison Vettiner… Que de souvenirs !
Nous remercions les animatrices et souhaitons bon vent
à Géraldine qui change de maison de retraite.

Le Club des Aînés recrute
Déjà l'automne et ses matins froids... Notre repas
de fin d'année approche à grands pas et marquera
“l'au revoir ” de la présidente qui espère encore qu'une
bonne volonté se manifestera pour la remplacer…
En attendant, souhaitons tous (tes) transformer cet aprèsmidi du 17 décembre en heures de convivialité et de bonne
humeur pour en garder le meilleur souvenir.

Une psychomotricienne, Camille, travaille au sein de la crèche
et organise des séances pour tous les enfants. Au programme :
parcours aventures, marche, course, escalade, relaxation,
éveil sensoriel visant à permettre aux enfants d'être à l'aise
dans leur corps et dans leur esprit. Les séances durent
30 à 45 minutes et ont lieu une fois tous les 15 jours.
À SAVOIR - La crèche propose des places en halte garderie
toute l'année. Vous pouvez contacter la crèche, afin de vous
inscrire pour en bénéficier au 05 56 20 93 80.

Nouveau : des Mamans poules à Bouliac !
MAM’an Poules et ses Poussins est une Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM) qui a ouvert ses portes à Bouliac
début septembre.

Renseignements : L. Chevalier - 05 56 20 94 61 - 06 87 24 63 92

Message du président
des Anciens Combattants
Au hasard des rencontres, j’ai constaté que certains anciens
combattants de Bouliac, essentiellement d’Afrique du Nord,
n’étaient pas motivés pour s’associer à notre mouvement.
Les raisons sont diverses, politiques parfois (nous ne reven
diquons aucune appartenance politique), financières (25 €) dans
d’autres cas, ou non concernés par la démarche associative.
Au cours de ma vie professionnelle, j’ai travaillé avec toutes
les mouvances politiques, religieuses et philosophiques,
c’est toujours enrichissant. Mon souhait est de rassembler
tous ceux qui, dans leur jeunesse ont consacré une partie
de leur vie au service de la France, d’en parler entre nous et
autour de nous sans aucune gloriole. Nous avons des choses
à dire et à faire pour soutenir les conjoints de nos camarades.
Les sympathisants sont aussi les bienvenus. Je vous attends
à l’assemblée générale qui se tiendra salle Ausone le vendredi
15 janvier 2016 à 18 h 30. Nous y fêterons les rois !
À SAVOIR - La fédération offre la possibilité de distribuer
des colis de Noël aux plus défavorisés. Contactez-moi.
Serge CHAURÉ, Président - 06 22 18 62 90 - serge.chaure@sfr.fr

Située 2 Chemin de Vimeney, elle regroupe trois assistantes
maternelles agréées, Edwige, Valérie et Laure. Destinée aux
enfants de 2 mois à 6 ans, la MAM associe les points forts
d'un accueil collectif (vie en collectivité avant le passage à l’école)
et le rapport privilégié avec une assistante maternelle.
Les enfants sont accueillis dans un cadre chaleureux et sécurisé,
à la semaine, la journée ou pour quelques heures.
Renseignements et contact : Edwige au 07 60 03 33 00 ou Valérie
au 06 78 41 91 42 ou encore Laure au 06 99 36 21 03.
INFO CULTE
La paroisse de Bouliac est l’une des dix paroisses du secteur
pastoral Arcins rive droite dont le prêtre responsable est
le Père Jean-Louis DESPEAUX. Vous pouvez joindre
le secteur à la permanence tous les matins de 10 h à 12 h
à la maison paroissiale Sainte Quitterie, 9 rue de la chapelle
à Latresne au 05 56 20 70 65. Le relais pastoral de Bouliac
peut être joint au 06 20 56 71 33.
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VIE CULTURELLE
CONCERTS

Bouliac on the Rock

Du son, du soleil, du public, de jolies américaines, des stands
et une buvette, Bouliac rassemblait le 19 septembre dernier
la fine fleur des amateurs de culture US…

Raw Wild, qui leur succéda “on stage” ne fut pas moins enjoué
mais la palme de la rock'n'roll attitude revint à Black Jack
et leur hommage à AC/DC qui finit d'électriser la scène !

La journée commençait, comme traditionnellement, par
l'arrivée des grosses cylindrées américaines, “vintage” et
contemporaines, qui se frayaient un chemin pour se garer au
plus près de leur admirateurs… Sur la scène installée parking
du stade, les Crazy Dolls & the Bollocks, un groupe de filles
ultra dynamisées enflamma les lieux et la foule présente.

Le public était encore plus nombreux que d'habitude et
la parking du stade bien petit pour accueillir tout le monde.

wwwwwww

EXPOSITION

SaintJacques de Compostelle
Du 10 au 14 septembre dernier, concomitamment aux Médiévales, s'est tenue l'exposition photographique Saint Jacques
de Compostelle, proposée par le Professeur Lacoste.
Elle présentait des chefs d'œuvre méconnus de l'art roman
espagnol, qui jalonnent le “camino frances” emprunté
par les pèlerins.
La scénographie précise mise en place, suivait leur parcours
de la ville d'Aragon en France vers Compostelle en Espagne.
On pouvait alors découvrir architectures, sculptures, peintures,
orfèvreries et enluminures remarquables, des XIe et XIIe siècle.
Au terme du voyage, se dresse la cathédrale de Saint Jacques
de Compostelle, l'un des plus beaux lieux de culte romans
avec son magistral “Porche de la Gloire ”…
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Un organisation parfaite et des prestataires de qualité
ont permis d'assurer à cet événement bouliacais
incontournable, un succès mérité !

VIE CULTURELLE
FESTIVAL

Les Médiévales
Une 17e édition, tournée cette année vers la nouveauté :
l'association Amanieu avait choisi de présenter des compagnies
qui se produisaient, pour la plupart, pour la première fois à
Bouliac. Camp militaire, artillerie à poudre, atelier de teinture,
animations et spectacles équestres étaient pleinement
au rendez-vous...

Les Rênes de l'Histoire avec Guerre et Chevalerie ont
quant à eux combattu les idées reçues sur le Moyen Age,
avec un spectacle équestre, à la fois drôle et pédagogique.
Les enfants ont pu participer à un entraînement en armure
et découvrir les joies de la vie militaire. Pour se détendre
autour d'un verre d'hypocras, il suffisait d'écouter Maladonne,
jongleur de talent et joueur de balafon de la compagnie
Attrape-Sourire, raconter ses fameuses histoires.
Pas de fête sans musique : danses et concerts ont encore
une fois, rythmé le festival avec notamment, Aouta, Pescaluna
et Ventouresco illustrant le thème des Chemins de Saint Jacques
de Compostelle.
En résumé, une édition pleine
de surprises pour toute la famille !
Les visiteurs nombreux ont apprécié durant ces trois jours de fête,
les nouvelles animations. Les échassiers et faiseurs de feu
de la tribu Lucio, tout de rouge vêtus, ont planté le décor féérique
de ce week-end festif. Le public les a suivis dans leurs déam
bulations artistiques en journée et les a retrouvés avec plaisir
le soir. Les intervenants de la compagnie Au Temps des Seigneurs,
chargés d'initier au combat de futurs chevaliers, n'ont jamais eu
autant de jeunes recrues (parcours de chevalerie : tir à l'arc,
quintaine, initiation au combat et adoubement…).
wwwwwww

INAUGURATION

Artothèque : un succès fou !
L'Artothèque tant attendue a été dévoilée… Retour sur
un très beau projet souhaité et mis en place par la municipalité
afin d'ouvrir l'art et la culture au plus grand nombre.
C'est désormais chose faite !
Une artothèque, mais au fait qu'est-ce que c'est ?
Une artothèque se base sur les mêmes principes qu'une
bibliothèque, sauf que l'on emprunte ici des œuvres d'art
et non des livres. Chaque Bouliacais(e) peut ainsi s'inscrire
en indiquant l'œuvre qu'il souhaite emprunter pour un temps
donné (entre 1 et 3 mois) et l'afficher à son domicile.
Peintures, sculptures, dessins, ce sont près d'une centaine
d'œuvres qui constituent la collection à ce jour.
Et le 9 octore dernier, M. Christian BLOCK, la Commission
culture qu'il préside, ses représentants, et d'autres membres
de la municipalité étaient présents au vernissage et lancement
officiel de l'artothèque. L'événement permettait de présenter
les différentes pièces artistiques aux Bouliacais venus en
nombre les apprécier et… les réserver en avant-première !
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE

> NAISSANCES
Lila-Rose MEDINA
née le 06/08/2014
Paul BOSCHER
né le 20/04/2015

> RECENSEMENT
La collecte des données aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Comme précédemment, l’agent recenseur se présentera dans chaque
logement recensé. Vous aurez le choix entre remplir les questionnaires
papier ou répondre en ligne. Dans ce dernier cas, l’agent recenseur
en sera automatiquement averti, et n’aura pas besoin de repasser
au domicile récupérer les questionnaires.

Suite à la récente inauguration de l'Artothèque,
la municipalité a choisi de vous présenter
régulièrement dans cette rubrique quelquesuns des tableaux composant la collection…
qu'il est désormais possible d'emprunter !
Cette œuvre de Bernard DOREY, président
du collectif Arcebo, est le dernier tableau intégré
à l'Artothèque. Il fait suite à l'exposition intitulée “ Paysage pas sage ”
du 5, 6 et 7 juin dernier où l'artiste, comme de tradition, a offert l'une
de ses toiles à la Municipalité. Une œuvre qui met en exergue toute
la complexité picturale des paysages retranscrite ici en un dialogue
de formes et de couleurs puissantes et vibrantes…

> CABINET PLURIDISCIPLINAIRE
12 rue de l’Esplanade
Ostéopathes
DEVER Annie - NORMAND Vincent
et ZORZI Alexandre
06 80 56 18 45
Psychologues cliniciennes
GIROTTI Harmonie - 07 82 20 65 65
BOUSCAU-FAURE Orianne
07 81 92 54 64
> DENTISTE
FAVROUL-DUBERGÉ Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05 56 20 52 96
WOLLNER Bertrand
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 95 05

> INFIRMIER À DOMICILE
DELAGE Anita
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 90 76
GORKA Ludovic
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 13 37 57 06
CORNUS Camille, MESlIN Sandra
et CHARLES Caroline
12 rue de l’Esplanade
06 28 28 36 44
> MASSEUR-KINÉ.
BLANCO Jérôme
et SERREC Christophe
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83
GUERRERO Claude
21 chemin de Brousse
05 56 20 54 21
> MÉDECIN
DELACHIENNE André
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 55 80
MANDON Sophie
33 avenue de Belle Étoile
05 56 20 91 91

Dorian SERRIERES
né le 22/04/2015
Clara COSLEDAN
née le 18/05/2015
Mathéo DOMINGUES
né le 21/05/2015
Manon DEMINIER
CUGUEN
née le 21/05/2015

> LE TABLEAU DU MOIS

CONTACTS SANTÉ

Lucie CHABANEL
née le 21/04/2015

Lucile JENCK et
Armand FAUGERE
mariés le 10/07/2015
Laure BESINGRAND
et Alexis BERNALEAU
mariés le 25/07/2015
Isabelle BOURCIER
et Christophe DENIS
mariés le 08/08/2015
Sandrine THIOLAT
et Antony GAUDIN
mariés le 15/08/2015
Marion BARCOURT
et Charles-Alexis
DELEUZE
mariés le 29/08/2015
Anne-Julie FAURE
et Fabian FRILY
mariés le 29/08/2015

Elie REGIS
né le 29/07/2015
Raphaël
FRILY-FAURE
né le 09/08/2015

> DÉCÈS
Réalina ZECCHETTI
décédée le 15/08/2015

> MARIAGES
Anaïs SIFFERT et
Roland TOULET
MORLANNE
mariés le 20/06/2015

> BAPTÊMES
Gaspard et Arthur
BONNIN OURTIGUES
baptisés le 03/10/2015

> ORTHOPHONISTE

> ARCHITECTE CONSEIL

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

MARCHAND Didier - Permanence :
1er et 3e jeudi du mois sur RdV.
05 56 97 81 89

> PÉDICURE PODOLOGUE

> TAXI

BORSATO Marie-Christine
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 95 07

TARGHI Abderrafik
Toutes distances 7j/7
06 52 77 09 67

> PHARMACIEN

URGENCES

GUILLAUME Sabine
13 avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 71
> PSYCHOLOGUE
BASS Séverine
32 allée des Érables - 06 28 25 36 79

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

DIVERS

Commissariat de Floirac (jour)
05 56 86 12 99

> ASSISTANTE SOCIALE

Commissariat de Cenon (nuit)
05 56 38 52 52

Tous les premiers jeudis du mois en
Mairie de 10 h à 12 h - 05 56 40 13 50

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
CHU de Bordeaux : 05 56 79 56 79

