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Le Château de Chillon sur le lac Léman

Une ambiance de fête pour Carnaval !

JUMELAGE

Le jumelage  
Bouliac-Saxon
Il réunissait les enfants  
de la classe de CM1,  
en voyage en Suisse du 15  
au 21 février dernier.  
Au programme des réjouis
sances : ski, ateliers sur  
les secours en montagne  
et chiens d’avalanches, visite 
d’une chocolaterie à Broc  
et du Château de Chillon.

ÉVÉNEMENT

À ne pas rater
Vide-greniers le 1er juin !

Ne manquez pas dimanche  
1er juin le traditionnel vide
greniers organisé par  
la Municipalité. 

On cherche, on troque, on vend, 
on trouve… Un moment 
d’échanges toujours apprécié 
des Bouliacais et des visiteurs 
de plus en plus nombreux à 
venir chercher leur bonheur !

Renseignements en Mairie.

Le carnaval des enfants
Comme à leur habitude, petits et grands étaient nombreux  
pour ce rendezvous. Des costumes plus beaux les uns que  
les autres, mêlant époques, styles, héros des temps anciens  
et modernes, c’est une foule joyeuse qui animait le village. 

L’incertitude du temps a amené les organisateurs à se demander 
si le défilé en ville devait être maintenu. Devant l’enthousiasme 
général, il eut lieu, juste à temps, avant l’averse. Le joyeux cortège 
se réunit ensuite à la salle des fêtes transformée pour l’occasion 
en véritable salle de danse, avec DJ, sono, déco, buffet de gour
mandises où parents, enfants et membres de l’organisation  
purent ensemble fêter dignement l’événement !

ÉDITORIAL

Lors des élections municipales du 23 mars 
dernier, les voix des Bouliacaises et des  
Bouliacais se sont portées majoritairement  
sur la liste « BOULIAC ENSEMBLE - 
CONTINUONS D’AVANCER », que je conduisais. 
Au nom de tous mes colistiers, je remercie 
vivement toutes les personnes qui nous ont fait 
confiance et qui m’ont ainsi permis d’accéder  
à la fonction de maire de Bouliac.

Bien qu’élu depuis 1995, premier adjoint depuis 
2001, je mesure l’importance de cette charge.

Une nouvelle équipe s’est mise en place depuis  
le 29 mars avec l’élection du maire, des adjoints 
et des conseillers délégués. Trois élus issus  
de la liste minoritaire complètent les 19 élus 
issus de ma liste.

Tous engagés et motivés, nous sommes déjà 
dans l’action afin de mettre en place les nou-
veaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014, 
l’agrandissement de l’école, la création  
de commerces de proximité, l’installation  
de la couverture d’un cours de tennis, etc…

Outre ces fonctions municipales, j’ai l’honneur 
d’avoir été élu vice-président à la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, en charge de la collecte, 
du tri et du traitement des déchets. Dans la 
continuité, je vais participer au Syndicat Mixte 
pour la Protection contre les Inondations  
de la Rive Droite (SPIRD).

J’ai souhaité également faire partie de la commis-
sion « Haute Qualité de Vie » de la CUB, qui aura 
en charge l’aménagement de la plaine de Bouliac.

Malgré ces missions, je n’oublie pas Bouliac 
qui est la première de mes préoccupations,  
et j’ai souhaité au travers de ces engagements 
communautaires, contribuer à sécuriser  
et valoriser notre village.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

“  Je remercie vivement toutes  
les personnes qui nous  
ont fait confiance ”

Magazine Vivre à Bouliac  
n° 13 - Printemps 2014
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Comité de rédaction :
Mairie de Bouliac

Conception, création :

Crédits photos (sauf mention contraire) : Mairie et associations  
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ultérieurs à la publication.
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VIE MUNICIPALE

Les enfants de l’ALSH au ski

ÉDUCATION 

Réforme des rythmes scolaires
Le mois de septembre marquera l’entrée dans la réforme  
des rythmes scolaires. Voici les horaires du groupe scolaire :

École Maternelle : 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 11 h 30/13 h 30 15 h 45 
 Mercredi : 8 h 30 11 h 30

École Élémentaire : 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 11 h 45/13 h 30 15 h 45 
 Mercredi : 8 h 30 10 h 30

La municipalité organise l’accueil périscolaire avant et après  
le temps scolaire, de 7 h 00 à 8 h 30, de 11 h 30 à 13 h 30  
et de 15 h 45 à 18 h 45.

Sur le temps périscolaire, de 15 h 45 à 18 h, seront organisés 
des activités pédagogiques avec l’aide des associations  
de la Commune.

Pour la journée du mercredi, l’ALSH de Bouliac accueillera  
les enfants inscrits au préalable, dès la sortie de l’école.  
Les enfants noninscrits devront être récupérés par leurs 
parents à 11 h 30 en maternelle et à 10 h 30 en élémentaire.

Des informations plus précises vous seront données prochai-
nement. Nous vous demanderons de bien vouloir inscrire vos 
enfants sans tarder auprès du service des affaires scolaires  
de la mairie, afin d’organiser au mieux la rentrée.

ANIMATIONS

L’ALSH : tout un programme…
L’accueil des loisirs a connu une bonne fin d’année, avec  
la création d’un module de Noël, exposé depuis le 1er décembre 
à l’entrée de la Maison Vettiner, en partenariat avec la crèche, 
le RAM et l’ITEP de Macanan. Les vacances de février se sont 
achevées avec un séjour à la montagne, à SaintLary .  
Au programme : apprentissage ou perfectionnement du ski, 
découverte de la montagne et des animations au sein du centre 
de loisirs et préparation d’un Monsieur Carnaval.

Pour rappel, l’ALSH vous propose divers stages  
pour les prochaines vacances d’été

>  3/6 ans : séjour multiactivités du 7 au 11 juillet

>  6/9 et 10/13 ans : séjour équestre, minimoto, surf

>  14/17 ans : séjour itinérant

Tous les programmes sont consultables sur le site  
internet de Bouliac. Le nombre de places étant limité,  
pensez à inscrire vos enfants.

VIE ÉCONOMIQUE 

La vie économique 
bat son plein  
à Bouliac !
De nombreuses entre prises 
composent le tissu écono-
mique de la commune  
et contribuent grandement  
à son dynamisme.  

La municipalité a souhaité 
dans cette rubrique mettre 
à l’honneur quelques 
entreprises nouvellement 
installées sur le territoire  
et ainsi vous les présenter.  

DATA CENTER

Le 30 mai 2013, l’entreprise 
TDF inaugurait dans ses 
locaux situés au pied du 
fameux pylône qui domine 
le coteau de Bouliac un Data 
Center, lieu de stockage et 
de traitement des données 
informatiques à destination 
des opérateurs, fournisseurs 
de services, entreprises  
et collectivités diverses.

Aujourd’hui, le site héberge 
les informations de clients 
tels que SmartJog, Jaguar 
Network, Systonic, AT Internet 
ou Inolia, et même des clients 
plus connus qui préfèrent 
garder l’anonymat…

RDA ASSURANCES
RDA (Rive droite 
assurances) est 

un courtier toutes assu rances 
de plus de 25 ans d’expérience, 
nouvellement installé près  
du giratoire de Bouliac.

Tél. : 05 56 40 14 44 
Mail : courtage@rda-e.com 
Site : www.rda-e.com

PROTHÉSISTE
Le Laboratoire 
du Sud Ouest 
(LSO) dirigé  

par MM. RENY et RENOULT 
est spécialisé dans  
la réa  li sa tion de prothèses 
dentaires à destination  
des profes sionnels. 

Présent depuis janvier dernier 
sur la commune de Bouliac, 
il compte, dans les rangs  
de sa clientèle, environ  
150 dentistes dont les  
2 pra ticiens de la commune  
et bénéficie d’un savoirfaire 
de plus de 45 ans. 
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DÉVIATION

ATTENTION

Travaux en cours au centre bourg…
Début théorique des travaux : 12 mai 2014

Nature des travaux : Modification du réseau  
d’assainissement collectif des eaux usées  
Place Camille Hostein

Durée approximative : 2 mois

IMPORTANT : La modification de la circulation avec  
mise en place d’une déviation entraîne l’interdiction  
du stationnement sur la Place Camille Hostein  
durant toute la durée des travaux.

La Municipalité tient à s’excuser  
auprès des Bouliacais(es) pour  
la gêne occasionnée.

Les travaux vont entraîner des modifications de circulation et de stationnement

TRAVAUX

TRAVAUX COMMUNAUX

3 chantiers de voirie sont en cours sur la commune : 

Allée des Aubiers
Réaménagement complet  
des trottoirs en enrobés rouges,  
des caniveaux et de la couche 
de roulement.

Impasse de Malus
Création d’un réseau 
d’assainissement d’eaux 
pluviales, de caniveaux,  
de grilles d’évacuation  
ainsi qu’une réfection totale  
de la couche de roulement  
en enrobés à chaud.

Sentier de l’Ermitage
Les travaux de comblement 
des cavités sont terminés. 

Le dossier de consultation 
des entreprises relatif  
à la fourniture et à la pose  
de structures permettant  
le passage des promeneurs 
est actuellement en cours 
de rédaction. Ces travaux 
devraient pouvoir être réa 
lisés au cours du second 
semestre 2014.

Deux autres chantiers 
d’assainissement  
sont planifiés : 

Place Camille Hostein
Pose d’un nouveau collecteur 
d’assainissement collectif eaux 
usées (cf. article cicontre).

Allée du ruisseau
Renouvellement et redi men
sionnement d’un collecteur 
d’assainissement d’eaux 
pluviales.

À NOTER

Un bâtiment préfabriqué  
d’environ 85 m2 est installé  
au niveau de la Plaine des Sports.

Cet ensemble composé d’un bureau  
et d’un local de rangement est mis  
à la disposition de l’association  
Bouliac Sports Plaisirs.

4

Mise en place des modules Algeco sur la plaine des sports



2 522 Inscrits

1 636 Votants

83 Bulletins nuls

1 553 Suffrages 
exprimés

Bouliac ensemble - 
Continuons d’avancer

68,45 %
1 063 VOIX

Réinventons Bouliac 

31,55 %
490 VOIX
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ÉQUIPE MUNICIPALE

Le premier conseil municipal
Le samedi 28 mars dernier à Bouliac, avait lieu le premier conseil municipal  
de la nouvelle mandature. Dominique ALCALA et son équipe étaient présents  
ce matin-là pour l’investiture officielle. Reportage.

> SOUVENIRS…
C’est avec émotion que M. JeanPierre FAVROUL 
ouvrait son « dernier » conseil municipal  
en rappelant au public, élus et membres  
du personnel présents, la fierté et l’honneur 
qu’il avait eu à servir la Commune. Il rappela 
qu’entouré de son conseil municipal il avait 
œuvré sans relâche au maintien du bienêtre 
et du bon vivre à Bouliac, dans une fonction qui, 
précisaitil, était certes un honneur, mais avant 
tout, un devoir. Puis, il céda la parole au « futur » 
nouveau Maire, M. Dominique ALCALA. 

> OUVERTURE DE SÉANCE
Avec 22 élus présents, le quorum atteint,  
la désignation du Maire eut lieu. Le seul 
candidat se présentant à la fonction étant  
M. ALCALA, il fut logiquement élu par 19 voix,  
3 abstentions. M. FAVROUL eut le plaisir  
de ceindre M. ALCALA de la traditionnelle 
écharpe tricolore.

> PRISE DE FONCTION DU MAIRE
À son tour, empreint de fierté et d’émotion, 
M. ALCALA salua et remercia ses proches, 
(présents et disparus) pour leur soutien,  
JeanPierre FAVROUL, les Bouliacais(e)s  
lui ayant témoigné leur confiance à travers  
les urnes, sans oublier ses colistiers ayant 
permis la victoire. Il souhaita également 
associer à la solennité du moment Jacques 
DUMAY, MarieClaire CAILLOUDUMAY, 
Chrislaine DEKELPER et Laurent LHYVERNAY. 

L’édile, parfaitement au fait de la respon sa
bilité confiée, annonça ensuite les conditions 
nouvelles d’exercice de la mandature,  
avec l’entrée de 3 membres de l’opposition ; 
Mmes Francine BUREAU et Céline MERLIOT 
ainsi que M. JeanMary LEJEUNE. 

M. le Maire n’oublia pas d’annoncer qu’il 
s’appuierait tout au long de sa mission sur 
un personnel de Mairie compétent et motivé, 
remerciant à ce titre MM. Tristan VOIZARD, 
DGS, et Laurent CLUZEL, DST, ainsi que 
l’ensemble des employés municipaux pour 
leur dévouement et leur loyauté exemplaires.

> FEUILLE DE ROUTE
Puis, l’élu aborda les prochains projets auxquels 
la nouvelle équipe municipale devait s’atteler : 
la réforme des rythmes scolaires, la finalisation 
de l’aménagement des écoles, l’agencement  
de l’espace Vettiner, la poursuite des travaux  
de voirie engagés avec la CUB. Sans oublier,  
le travail conjoint avec les associations 
culturelles et sportives, l’organisation des 
événements rythmant la vie de la Commune… 

M. Le Maire eut également un mot chaleureux 
pour les Aînés et les personnes en situation  
de précarité, les assurant de son soutien.  
Il conclut son discours sur la continuité  
de l’action engagée et le maintien  
du bon vivre à Bouliac. 

Un discours longuement applaudi qui fit place 
à la désignation des adjoints, conseillers 
délégués et membres de la Caisse des Écoles 
(à retrouver page suivante).

> FIN DE SÉANCE
M. ALCALA précisa enfin que le vote des com
missions aurait lieu une dizaine de jours après 
le premier conseil municipal (voir composition 
page suivante). 

Mme Francine BUREAU, membre de l’oppo
sition, demanda alors la parole. Elle félicita  
tout d’abord M. ALCALA de sa victoire et 
annonça qu’elle et ses colistiers seraient  
une opposition « constructive et non 
systématique ».

Cette première session de la nouvelle  
mandature se clôtura à l’invitation  
de M. le Maire de se réunir autour  
du verre de l’amitié. 

Le Maire sortant,  
Jean-Pierre FAVROUL 
n’ayant pas souhaité  
se représenter, c’est  
son premier Adjoint,  
Dominique ALCALA  
et une équipe municipale 
en partie renouvelée,  
qui menèrent campagne… 
Résultat :
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1er ADJOINT
Christian BLOCK
Culture, Patrimoine 
et Développement Durable

2e ADJOINT
Anita BONNIN
Communication  
et vie associative

3e ADJOINT
Franck LECALIER
Finances

4e ADJOINT
Florence PITOUN
Affaires sociales 
et Loisirs-Jeunesse

5e ADJOINT
Henri MAILLOT
Grands Travaux
et Voirie

6e ADJOINT
Patricia LHYVERNAY
Solidarité  
intergénérationnelle

1

2

3

4

5

6

Jean-Pierre BERTRANDVie de quartier et jumelage

Evelyne DUPUY
Personnel

Jean-Pierre FIORUCCISport

Richard SCHMIDT
Action sociale

Sophie VAN DEN ZANDEÉquipements communaux et  développement économique

Christine WANNER
Développement durable 
et environnement

LE MAIRE LES CONSEILLERS 
DÉLÉGUÉSLES ADJOINTS

Dominique  
ALCALA
Maire de Bouliac

2014 > 2020 



COMMISSIONS ET SYNDICATS
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Jean-Pierre BERTRANDVie de quartier et jumelage
Nathalie BLATEAU-GAÜZERE

François D’AUZAC

Laurine DUMAS

Pierre FREMONT

Morgane JANSEN-REYNAUD

Caroline OMODEI

Francine BUREAU

Jean-Mary LEJEUNE

Céline MERLIOT

Patrick THIERRY

Evelyne DUPUY
Personnel

Jean-Pierre FIORUCCISport

Richard SCHMIDT
Action sociale

Sophie VAN DEN ZANDEÉquipements communaux et  développement économique

Christine WANNER
Développement durable 
et environnement

LES COMMISSIONS

URBANISME

Présidence : 
> D. ALCALA

 F. PITOUN
 L. DUMAS

CULTURE PATRIMOINE 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Présidence : 
> C. BLOCK

 C. WANNER
 F. PITOUN
 P. LHYVERNAY
 C. OMODEI
 P. FREMONT
 C. MERLIOT

COMMUNICATION 
VIE ASSOCIATIVE 
ET SPORTIVE

Présidence : 
> A. BONNIN

 JP. FIORUCCI
 M. JANSEN-REYNAUD
 P. THIERRY
 C. MERLIOT

FINANCES

Présidence : 
> F. LECALIER

 LES ADJOINTS
 E. DUPUY
 JM. LEJEUNE

AFFAIRES SCOLAIRES 
ET LOISIRS JEUNESSE

Présidence : 
> F. PITOUN

 C. BLOCK
 F. LECALIER
 N. BLATEAU-GAÜZERE
 F. D’AUZAC
 L. DUMAS

GRANDS TRAVAUX 
ET VOIRIE

Présidence : 
> H. MAILLOT

 S. VAN DEN ZANDE
 F. D’AUZAC 
 P. FREMONT
 JM. LEJEUNE

SOLIDARITE INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE

Présidence : 
> P. LHYVERNAY

 R. SCHMIDT
 C. OMODEI 
 F. BUREAU

VIE DE QUARTIER 
ET JUMELAGE

Présidence : 
> JP. BERTRAND

 A. BONNIN 
 R. SCHMIDT
 C. WANNER
 M. JANSEN-REYNAUD
 

MANIFESTATIONS

Coordination : 
> C. BLOCK

 A. BONNIN
 F. LECALIER
 F. PITOUN
 P. LHYVERNAY
 JP. BERTRAND
 JP. FIORUCCI
 R. SCHMIDT
 S. VAN DEN ZANDE
 C. WANNER
 N. BLATEAU-GAÜZERE
 L. DUMAS
 P. FREMONT
 M. JANSEN-REYNAUD
 C. OMODEI

PERSONNEL

Présidence : 
> E. DUPUY

 LES ADJOINTS
 F. BUREAU

APPEL D’OFFRES

Présidence : 
> D. ALCALA

 LES ADJOINTS
 S. VAN DEN ZANDE 
 JM. LEJEUNE

Principal référent :

>  DGS  
(Directeur Général des Services)

>  DST  
(Directeur des Services Techniques)

CAISSE DES ÉCOLES
D. ALCALA
F. PITOUN
N. BLATEAU-GAÜZERE
P. FREMONT

CCAS
P. LHYVERNAY
R. SCHMIDT 
JP. BERTRAND
E. DUPUY
C. WANNER
N. BLATEAU-GAÜZERE
L. DUMAS
F. BUREAU

HAUTS DE GAR. DEV.
D. ALCALA
A. BONNIN
S. VAN DEN ZANDE
F. D’AUZAC

MISSION LOCALE
A. BONNIN
S. VAN DEN ZANDE
E. DUPUY
F. D’AUZAC

SPIRD 
JP. BERTRAND
H. MAILLOT 
Suppléants
C. BLOCK
A. BONNIN

SIGAS  
P. LHYVERNAY
R. SCHMIDT
D. ALCALA
C. OMODEI

SYNDICAT DU PIAN
JP. BERTRAND
H. MAILLOT
C. BLOCK
S. VAN DEN ZANDE

SDEEG
D. ALCALA
H. MAILLOT
S. VAN DEN ZANDE
P. FREMONT

EN CHARGE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
F. PITOUN

REPRÉSENTANT  
À LA COMMISSION 
LOCALE D’ÉVALUATION 
DES TRANSFERTS  
DE CHARGE
F. LECALIER
E. DUPUY

CORRESPONDANT 
DÉFENSE
E. DUPUY
F. PITOUN
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> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  

3 369 668 €

> DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :  

1 212 000 €

> RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET 2014

>   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
Stabilité des dépenses courantes

Les charges de personnel qui atteignent souvent la moitié  
des dépenses de fonctionnement des collectivités locales,  
sont cette année stabilisées à 42 %. Estimé à 100 000 €,  
le remboursement des intérêts de la dette de la commune 
reste à un niveau très faible au regard des 3 millions d’euros 
de dépenses courantes prévues pour l’exercice 2014.

>  RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
Pas de recours à l’augmentation  
de la fiscalité en 2013

Face à la baisse inéluctable des dotations de l’État,  
la commune conserve son niveau de recettes de 
fonctionnement grâce à un excédent de 285 000 €  
sur le résultat de l’exercice budgétaire 2013.

>   MAINTIEN DE L’INVESTISSEMENT COMMUNAL  

L’avenir du centrebourg de Bouliac demeure au cœur des projets 
de la municipalité qui a prévu de consacrer 70 000 € à la poursuite 
des études sur les différentes possibilités d’aménagement de cet 
espace, qu’il s’agisse d’implanter des commerces ou de créer  
de nouveaux espaces publics.  

La Plaine des sports enrichit ses structures d’une construction 
modulaire accueillant dès à présent l’association Bouliac Sports 
Plaisirs, qui avait bien besoin d’un local au vu de ses nom breuses 
activités et projets !

L’année 2014 verra également s’initier la réflexion autour  
de l’avenir du groupe scolaire, et très sûrement la réalisation 
d’une première étude sur le potentiel d’évolution des bâti ments 
au sein du Parc de Vialle. Sans attendre, cependant, un système 
de selfservice sera aménagé à la rentrée de septembre dans  
le réfectoire de l’école primaire afin d’amé liorer notablement  
le confort des enfants durant la pause de midi. 

Enfin, la municipalité a prévu de couvrir un terrain de tennis 
supplémentaire grâce à l’installation d’une nouvelle « bulle » 
qui pourra s’élever une fois les nombreux obstacles techniques 
et administratifs surmontés, entre le déplacement nécessaire  
de canalisations et le respect des contraintes dues au péri mètre 
protégé de l’église SaintSiméon !

Grâce à ses excédents sur l’exercice 2013,  
la commune peut financer quasiment  
la moitié de ses dépenses d’investissement  
en limitant son recours à l’emprunt  
à un montant de 200 000 €.

FINANCES



Un accueil chaleureux à l’entrée de Vettiner

 La fresque géante sur le thème de la banquise exposée au RAM

Le nouveau bureau du Club des Aînés

VIE SOCIALE

CRÈCHE - RAM

Des structures complémentaires
La crèche petit bouchon et le RAM ont mis en place  
un projet commun. Une grande première, à renouveler ! 

En février, Raphaëlle animatrice du RAM  et deux assistantes 
maternelles sont venues partager des moments à la crèche 
avec 4 enfants.

«  Ce fut un atelier enrichissant ! 
Nous avons découvert  
un lieu chaleureux, 
raconte Isabelle assistante 
maternelle, du personnel 
compétent, accueillant  
et des enfants ravis !  
Nous avons chanté  
et créé ensemble ».

En mars, ce fut au tour  
de la crèche d’aller au RAM.

«  L’idée a été collégiale, 
explique Élodie EJE,  
en continuité de direction 
de la crèche ; nous voulions 
travailler ensemble et 
partager nos expériences  
et nos idées ! Comme notre 
thème était “les pays du 
monde“, Raphaëlle a suggéré  
de mettre en place des ateliers 
sur cette thématique ».

Les enfants du RAM ont donc réalisé une frise géante,  
exposée sur place. Ceux de la crèche ont quant à eux,  
exploré le continent africain avec collages et peintures… 

Découvrez ou retrouvez leurs œuvres du 2 au 13 juin  
à la salle panoramique du Centre Culturel de Bouliac.

Contact et infos de la crèche et du RAM sur : 
http://crechepetitbouchon.blogspot.fr/
http://www.ville-bouliac.fr/ enfance-et-jeunesse/ram/

AÎNÉS

Repas des Aînés  
et Music-hall…
Encore un beau moment  
de convivialité partagé par 
nos Aînés en mars dernier.  
Un repas de fête et une ani
ma  tion grandiose avec le show 
donné par l’Ange Bleu, célèbre 
cabaret girondin venu à  
la rencontre des Bouliacais.
L’émotion était parti culière 
car il s’agissait du dernier 
repas présidé par JeanPierre 
FAVROUL, Maire sortant. 
L’occasion également de 
présenter son successeur, 
Dominique ALCALA, entouré 
des membres du CCAS.

Le Club des Aînés  
se renouvelle
L’assemblée générale du Club 
des Aînés avait lieu le 9 jan
vier dernier. Elle a permis  
un renouvellement partiel  
du bureau dont nous vous 
livrons la composition :

>  Présidente :  
Liliane CHEVALIER

>  Viceprésidente :  
Pierrette BREUIL

>  Trésorière :  
Annie MEYNARD

>  Trésorière adjointe : 
Lucette LEVET

>  Secrétaire :  
Monique BARRIERE

>  Secrétaire adjointe : 
Jacquie LIMIDO

>  Assesseurs :  
Jeanine DOLMETA 
René GOUTIE

LUDOTHÈQUE

Wouhaaaaa…  
Un tournoi de 
Shinobi Wat-aah ! 
Le 4 avril dernier, en début  
de soirée, avait lieu à la Ludo
thèque communale, le tournoi 
consacré à l’excel lent jeu 
Shinobi Wataah ! 

En présence de l’éditeur 
Purple Brain Création,  
ce sont près d’une vingtaine 
d’ap    prentis ninjas, petits et 
grands, qui en ont décousu 
dans une ambiance survoltée !

Au terme des 3 manches 
qualificatives, les 4 meilleurs 
d’entre eux ont eu l’honneur 
de s’affronter pour le titre 
suprême. Les jeunes repré
sentants de Bouliac n’ont pas 
accédé à la dernière marche, 
ils n’en ont pas moins 
démérité. Un grand merci  
à tous les participants. 

SOAZIG POMMELLET 
Nouvelle animatrice  
du RAM de Bouliac.

Elle a pris ses fonctions  
le 28 avril dernier. Titulaire 
d’un CAP petite enfance, 
elle exerce ce métier depuis 
3 ans à SainteEulalie, 
également en charge  
de l’animation de l’ALSH. 

Âgée de 36 ans et maman 
de 2 enfants, elle succède 
à Raphaëlle THIEFFRY 
partie à Artigues après avoir 
efficacement contribué  
à la création et mise en 
route du RAM de Bouliac.  
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VIE ASSOCIATIVE

Le Tour du Monde en 80 jours selon la Cie Théatr’ûc

La chorale KAKOFONY en concert au Krakatoa de Mérignac

Ippon, Wazaari, venezvous initier au Judo !

CULTURE

Agenda du foyer culturel

> THÉÂTR’UC
« Le Tour du Monde en 80 jours », Jules VERNE 
l’avait rêvé, la Cie Théâtr’uc du Foyer Culturel 
l’a fait pour votre plus grand plaisir les 3, 
4 et 5 avril derniers, à 20h30 dans la salle 
panoramique du Centre Culturel de Bouliac.

Et, parce qu’on ne s’en lasse pas, nous referons 
ce tour du monde pour vous les 20 et 21 juin 
prochains à la salle des fêtes.

Nous vous attendons à nouveau nombreux 
pour ce nouveau spectacle plein de rire  
et d’imprévu.

Les jeunes de la Cie Théâtr’uc travaillent eux 
aussi sur de nouvelles pièces qu’ils auront  
le plaisir de jouer pour vous, les 4 et 5 juin  
à 20 h à la salle des fêtes communale.

> KAKOFONY
Sera en concert les 23 et 24 mai à la salle  
des fêtes à 21 h. Les choristes seront heureux 
de vous retrouver dans ce nouveau spectacle 
reprenant l’univers des comédies musicales.

> MUSIC’N BOULIAC 
Le dimanche 22 juin à partir de 15 h sur  
la scène ouverte du théâtre de verdure derrière  
la salle des fêtes, vous pourrez venir écouter, 
apprécier et applaudir des musiciens et  
des chanteurs de différents horizons.

TENNIS

Tennis Club de Bouliac
Cet hiver nos meilleurs jeunes ont eu le privi-
lège de défendre les couleurs de Bouliac  
lors des championnats départementaux  
et régionaux avec des parties très disputées  
et un comportement exemplaire.  

La mise en place du centre d’entraînement 
joue un rôle prépondérant dans la dynamique 
du club et devrait permettre de belles pro gres
sions pour nos jeunes compétiteurs entraînant 
déjà quelques résultats individuels : tournoi 
jeune de Lormont gagné par Baptiste  MOURA 
dans sa catégorie, belles perfor man ces 
d’Aymeric DOMICILE sur celui de Tresses…

Pour les enfants de notre école de tennis,  
un tournoi interne sera organisé après  
les vacances de Pâques afin de leur  
faire aimer les matches. 

Tout un programme de formation  
pour aller encore plus haut !

ARTS PLASTIQUES

Le Jardin  
des Asphodèles
L’exposition des œuvres 
réalisées dans les ateliers 
d’Arts Plastiques aura lieu 
les 20, 21 et 22 juin.  

Le vernissage se déroulera  
le vendredi 20, à partir de 
18 h 30 à la salle panora
mique du Centre Culturel. 
Cette exposition réunira les 
travaux réalisés tout au long 
de l’année par les enfants, 
adolescents, et adultes  
des ateliers de l’association. 

Nous serons heureux d’ac
cueillir le public et de vous 
renseigner sur nos ateliers.

Site de l’association :  
www.lejardindesasphodeles.com

Le Judo, c’est nou-
veau à Bouliac !
Le foyer culturel ouvre  
une section JUDO  
à la rentrée 2014.

Julien THOMAS, ceinture  
noire 3e dan, vous propose 
d’accueillir en cours d’éveil  
les petits de 4 à 6 ans.  
Ces cours s’adressent  
aussi des prépoussins  
aux benjamins de 6 à 12  
ans ainsi qu’aux minimes  
à seniors. Un cours de Taïso 
(discipline de sportsanté 
loisirs et bienêtre ) est 
réservé aux adultes. 

Les jours et horaires pressentis 
seront les lundis de 17 à 20 h  
et les jeudis de 17 h a 21 h.  
Inscriptions au forum des  
associations en septembre.
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VIE CULTURELLE

Une version contemporaine portée par des interprètes de grand talent !

Un hommage multifacettes pour un grand homme de la chanson

OPÉRA

La flûte enchantée… revisitée !
Le 4 avril dernier, la commune accueillait à la salle des fêtes 
« La flûte enchantée » de Mozart, l’un des opéras les plus 
joués au Monde et ce soir-là, à Bouliac.  

La mise en scène contemporaine, patinée d’une touche 
baroque et glam’rock signée David Edwards a permis  
d’ouvrir et faire apprécier cet opéra à un public élargi. 

Pas moins de 12 artistes lyriques, jeunes, énergiques et 
talentueux ont contribué à insuffler à l’œuvre une dynamique 
particulière qui a littéralement conquis et subjugué le public 
bouliacais qui a tenu à remercier la troupe par une standing 
ovation finale.

Duo de talents
Le 31 janvier dernier, l’Église de Bouliac 
accueillait deux virtuoses, Audrey MANET 
et Julien GEAY, pour un duo musical 
autour du saxophone et piano.

Les deux musiciens, professeurs de musique 
issus des Conservatoires de Poitiers  
et Bordeaux adaptent des pièces écrites 
pour le violon, violoncelle ou la clarinette. 
Au programme, des sonates de SCHUBERT, 
des classiques de SCHUMANN, RAVEL 
ou SAINTSAËNS et des œuvres plus 
contem  poraines telles Night Club 1960  
de PIAZ ZOLA, ou encore Crazy rag  
de MATITIA. 
Un très beau moment musical…

Une soirée familiale  
aux notes indiennes…
« L’inde au fil du conte », tel était 
l’intitulé du spectacle donné le 11 février 
dernier au Centre Culturel François 
Mauriac. Dans une salle panoramique 
drapée d’étoffes chatoyantes, saris,  
et autres tissus à sequins, parents  
et enfants étaient venus nombreux 
écouter et voir ce conte merveilleux,  
haut en couleurs et en musique dressant  
le portait de dieux et déesses indiennes  
au son du sitar. Envoûtant…

Exposition atypique  
au Centre Culturel
Les 8, 9 et 10 février derniers se déroulait 
l’exposition « L’image dans les nuées »  
de Brigitte TARATS. L’artiste, Algéroise  
de naissance qui a étudié aux BeauxArts  
de Bordeaux, vit et peint en Gironde.  
Sa technique picturale est singulière,  
ses gestes puissants, déliés et maîtrisés 
confèrent énergie et mouvement à ses 
toiles, grâce au jeu de couleurs denses 
et franches, de textures et de reliefs. 
L’abstraction laisse place ensuite à l’ima
gination et à l’imaginaire de chacun…

Le travail de l’artiste peut être retrouvé  
sur www.tarratsgalerie.com

HOMMAGE À NOUGARO

Un superbe spectacle !
À l’initiative de Michel COSTA et de Patrice MARTIN,  
un concert hommage à Claude NOUGARO a eu lieu  
à la salle des fêtes les 7 et 8 mars derniers. 

Afin de célébrer les 10 ans de la disparition de l’artiste  
horsnorme, les 2 personnalités avaient décidé de convier 
les associations à leur projet et c’est au final pas moins de 
130 personnes, petits et grands, qui ont participé à ce vibrant 
hommage sous le patronage de la Municipalité.

Une mise en scène et en musique autour des œuvres du poète 
et chanteur de la Ville Rose, des conversations et saynètes 
pour retracer son histoire, des reprises et des chorégraphies 
ont ponctué et rythmé un spectacle… qu’il convient de saluer 
comme une performance exceptionnelle, tant par son orga
nisation, que la qualité de la prestation. Un show qui connut  
un tel succès qu’il dut être redonné ! Saluons l’initiative  
et la démonstration vivante de l’élan artistique et fédérateur  
du tissu associatif Bouliacais qui aura su marquer la vie 
culturelle de la Commune.



ÉTAT CIVILRECETTE

> NAISSANCES  

Victor ARAGONES
né le 21/10/2013 

Samuel DUPET
né le 29/01/2014

Salomé LALANNE-RICCI
née le 06/02/2014 

> DÉCÉS  

Simone MOAL
décédée le 11/12/2013

Velouté glacé de petits pois 
> PRÉPARATION

1/  Nettoyer le cœur de laitue puis le ciseler. Peler 
et émincer l’oignon. Faire cuire à l’eau bouillante 
salée pendant 4 à 5 minutes 60 g de petits pois. 
Les passer sous l’eau froide puis les égoutter. 
Réserver pour le service.

2/  Faire revenir dans une petite cocotte l’oignon 
émincé et le coeur de laitue dans le beurre. 
Ajouter les petits pois et le bouillon de légumes. 
Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant  
30 à 35 minutes environ. En cours de cuisson  
si besoin, ajouter un peu d’eau (selon  
la consistance souhaitée). Retirer du feu.

3/  Mixer les petits pois avec leur jus de cuisson. 
Passer au tamis.

4/  Remettre sur feu doux pendant quelques 
minutes, ajouter la crème, saler et poivrer. 
Retirer du feu. Mixer à nouveau. Goûter, rectifier 
l’assaisonnement si besoin.

Transvaser le velouté dans un saladier, laisser 
refroidir à température ambiante puis placer  
celuici au réfrigérateur pendant 2 heures.

5/  Faire dorer dans une poêle antiadhésive à sec 
les pignons de pin. Ciseler le basilic Pour servir, 
répartir le velouté dans des verres, petits bols ou 
assiettes creuses. Parsemer dessus des pignons  
de pin, des petits pois et un peu de basilic ciselé. 

Savourer bien frais.

> INGRÉDIENTS 
560 g de petits pois frais 
écossés

1 oignon

1 cœur de laitue

Sel, poivre

50 cl de bouillon  
de légumes environ

15 g de beurre

6 cl de crème liquide

Pour le service :  
50 g de pignons de pin et 
quelques feuilles de basilic.

Nb de Pers.

3
Préparation : 15 min.

Cuisson : 30 min.

CONTACTS SANTÉ

> CABINET PLURIDISCIPLINAIRE
12 rue de l’Esplanade

Ostéopathes  
DEVER Annie - NORMAND Vincent 
et ZORZI Alexandre 
06 80 56 18 45 

Psychologues cliniciennes
Harmonie GIROTTI - 07 82 20 65 65

Orianne BOUSCAU-FAURE 
07 81 92 54 64

Infirmières libérales 
Camille CORNUS et Sandra MESSIN 
06 28 28 36 44

> DENTISTE
FAVROUL-DUBERGÉ Marie-Hélène 
Place Camille Hostein 
05 56 20 52 96

WOLLNER Bertrand 
27 bis, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 95 05

> INFIRMIÈRE À DOMICILE
DELAGE Anita 
27 bis, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 90 76

> MASSEUR-KINÉ.
BLANCO Jérôme  
et GOURGUES Adeline 
27 bis, av. 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, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 55 80

MANDON Sophie 
33, avenue de Belle Étoile 
05 56 20 91 91

> ORTHOPHONISTE
BEAUMONT Claire 
27 bis, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 92 74

> PÉDICURE PODOLOGUE
BORSATO Marie-Christine 
27 bis, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 95 07

> PHARMACIEN
GUILLAUME Sabine 
13, av. de la Belle Étoile 
05 56 20 51 71

> PSYCHOLOGUE
BASS Séverine 
32, allée des Érables - 06 28 25 36 79

DIVERS

> ASSISTANTE SOCIALE
Tous les premiers jeudis du mois en 
mairie de 10 h à 12 h - 05 56 40 13 50

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

> TAXI
Christian MERILLA - 06 76 99 34 76

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


