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ÉDITORIAL
La décision du gouvernement d’organiser,
dès 2013, l’enseignement en maternelle et
primaire selon de nouveaux rythmes, a entraîné
pour les mairies, la nécessité d’aménager
le temps périscolaire et le prendre en charge
financièrement.
Nous avons décidé, avec le corps enseignant
de reporter à la rentrée 2014 la mise en place
de ces nouveaux rythmes et du temps périscolaire
qui en découle.

“ Nous avons, par ce délai, souhaité
nous donner du temps afin d’offrir
à tous les enfants et à leurs parents,
un service de qualité.”

INFORMATIONS

Carte nationale d'identité
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité
de la carte nationale d'identité passe de 10 à 15 ans.
Sont concernées : les cartes d'identité sécurisées délivrées
à partir du 2 janvier 2004. ATTENTION : cette prolongation
ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées
pour les personnes mineures. Celles-ci restent valables 10 ans.

Renseignements sur le site www.diplomatie.gouv.fr

Élections régionales
Les élections régionales auront lieu
les 6 et 13 décembre 2015.
RAPPEL : les personnes nouvellement installées sur la commune
et celles ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune
doivent le signaler au service électoral munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Demande d’inscription sur le site www.interieur.gouv.fr

Sous la responsabilité de Florence Pitoun,
adjointe en charge des affaires scolaires
et de Sofia Rick, directrice du pôle enfancejeunesse, des animatrices et animateurs
expérimentés ont été recrutés, proposant,
avec les associations de Bouliac qui se sont
impliquées, des activités permettant à ce temps
périscolaire de ne pas être une simple garderie.
Il apparaît, qu’après bientôt une année,
les activités proposées aient donné entière
satisfaction aux enfants et à leurs parents.
Cependant, nous verrons pour les améliorer.
Je vous souhaite de très bonnes vacances.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac
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Inscriptions scolaires
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants pour la rentrée 2015-2016,
aux accueils périscolaires (cantine, garderie, centre de loisirs)
avant le 14 août 2015. Rentrée scolaire : mardi 1er septembre.

Le Marché
des Producteurs
Encore une réussite pour
le marché des producteurs,
malgré une météo capricieuse, la population était
présente pour déguster en
musique les produits locaux.

JUMELAGE

“Poignée
en main”à Saxon
Les 3 derniers jours de mai,
les amateurs de tarot étaient
à Saxon, en Suisse, pour initier
nos amis du jumelage à ce jeu
de carte des plus stratégi
ques. L’occasion bien sûr
de passer trois jours en visites locales, dégustations culinaires
et viticoles, mais surtout, en moments de convivialité riches
et agréables. Les soirées autour des tables de jeux ont mélangé
tarot et spécialités locales.

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX COMMUNAUX
© A3 Architectes

ÉVÉNEMENTS

Cérémonie officielle du 8 mai
Le public était au rendez-vous pour célébrer comme il se doit
cette journée d'hommage. Autour de M. le Maire et de son
Conseil municipal, les corps constitués, les enfants et la
population, Mme Patricia LHYVERNAY, Adjointe à la solidarité
intergénérationnelle lut un discours d'hommage émouvant.

Cinéma en plein air
Séance de cinéma, le samedi 29 août
à 21 h, place Chevelaure. Au programme,
"Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?".
Amenez votre pique-nique ! Gratuit.

École primaire
Les travaux d'agrandissement de l'école primaire doivent
débuter en septembre prochain. Quatre nouvelles classes
seront créées afin d'accueillir de nouveaux élèves Bouliacais.
Ils pourront ainsi récupérer la bibliothèque et la salle informa
tique qui avaient été momentanément transformées en salle
de cours. Certaines pièces seront également utilisées pour
les activités périscolaires.

Court de tennis

Une belle animation à la Bibliothèque
Chaque livre est un plat à découvrir. C'est la magnifique
expérience qu’on faite la quarantaine d’enfants participants
à la 7e édition, de "Lire, élire" organisée avec le concours
de la Bibliothèque départementale de prêt de la Gironde.
En effet, samedi 4 avril à 11 h, la Cie Tortilla était à la bibliothèque
pour une lecture théâtralisée. Des livres avaient été sélectionnés
pour faire un menu de fête ; chacun étant un plat à découvrir
et à savourer !

VIE ÉCONOMIQUE

À SAVOIR : vous pouvez devenir bénévole à la bibliothèque
de Bouliac en donnant quelques heures ponctuellement.
Faites-vous connaître en appelant Anne-Marie Kleine,
au 05 56 20 94 04. Merci d'avance aux bonnes volontés.

Après 5 mois de chantier,
les travaux de couverture
du court de tennis en terre
battue sont pratiquement
terminés. La structure du
bâtiment composée de poutres
en bois cintrées repose sur de
nombreux plots en béton armé.
La couverture proprement
dite, est constituée d'une toile
épaisse tendue ; les parties
latérales du bâtiment seront
amovibles afin de pouvoir être
ouvertes par beau temps.
La surface de jeu a été refaite
entièrement pour offrir aux
adhérents des conditions
de jeu remarquables.

Clocher de l'Église
En 2014, la foudre était tombée
sur le clocher de l'église.
Malgré le paratonnerre,
les équipements électriques
de programmation de l'horloge
et des cloches avaient été
endommagés. Afin d'éviter
de nouveaux dégâts,
des dispositifs supplémen
taires de parafoudre viennent
d'être mis en place. Le solde
de ces travaux se fera en 2016.

MIRIEM TRAITEUR

ANNEXX

ABM PROJETS

14 allée Silvestre
Tél. 07 52 90 01 76
05 35 31 89 47

Route du bord de l’eau
Tél. 05 56 33 18 55

3 rue de Fourney
Tél. 06 75 58 27 68 - 06 19 22 37 65
contact@abmprojets.fr - www.abmprojets.fr
Études - Conseils - Suivi de projets
dans la construction d'habitations.

Traiteur, menus italien, indien, oriental…

Location de box de stockage
pour particuliers et professionnels.
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la réforme
des rythmes scolaires
La commune a mis en place
la réforme en septembre 2014 :
nouveaux horaires, école le mercredi,
création d’un accueil périscolaire,
mise en place des temps d’activités
périscolaires, accueil de loisirs
le mercredi... Retour sur le fonctionnement et l'application des nouveaux
rythmes scolaires à Bouliac.

L’APS
L’accueil périscolaire (APS) est un service
pour les enfants en dehors du temps scolaire.
L'équipe d'animation encadre les enfants
et leur propose des animations sportives,
ludiques et artistiques auxquelles ils sont
libres de participer ou non.
À SAVOIR : durant l'accueil périscolaire du soir,
une aide aux devoirs est également proposée.

LE BADGE
Il permet de contrôler
la présence des enfants
aux différents services
périscolaires (APS, TAP,
restauration) et d'en établir
les factures aux familles
en fin de mois.

LES TAP
Les temps d’activité périscolaires (TAP) sont organisés sous
forme de cycles thématiques hebdomadaires d'une durée
d'1 heure sur une période de 7 semaines. Les groupes
sont constitués de 12 enfants maximum, par section.

Projets pour la rentrée 2015/2016
> TAP’artiste : art plastique et sensibilisation
à l’architecture contemporaine.
> TAP’à sports : accrosport, jeux de ballons,
jeu d’opposition, danse, athlétisme.
> TAP’à glisse : rollers, trottinette et skate.
> TAP’à musique : éveil musical.
> TAP’à zenitude : musicothérapie, réflexologie.
> TAP’à linguistique : initiation à l’anglais ou l’espagnol…
Désormais, avec l'accord des parents, les enfants choisiront
l'activité qu'ils pratiqueront durant sept semaines.

AC

MAIRIE DE BOULI

vous adresser
e carte, merci de
Si vous trouvez cett
05 57 97 18 18
liac (33270) - Tél.
Bou
de
rie
Mai
à la
-bouliac.fr
Email : mairie@ville

Lors de l'inscription de votre enfant à l’école, un badge
nominatif lui a été remis gratuitement*. Ce badge lui servira
tout au long de sa scolarité (de la petite section au CM2).
*

S'il est perdu, un nouveau badge sera commandé et facturé 2 €.

FONCTIONNEMENT
> Le matin, si votre enfant vient avant 8 h 20, il doit se rendre
à la badgeuse et scanner sa carte pour marquer sa présence
à l’APS du matin et au restaurant scolaire, s'il y déjeune le midi.
> Les enfants arrivant à partir de 8 h 20, devront également
badger pour réserver leur repas.
> À partir de 16 h, les enfants qui resteront à l'APS et aux TAP
seront badgés par les animateurs. Attention, les parents
devront, en les récupérant, débadger leurs enfants afin
d'être facturés par tranche d'heure.
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FACTURATION
Les différents services seront facturés en fonction
des revenus des parents. Pour cela, lors de l'inscription
de leur enfant, les familles doivent obligatoirement,
fournir la déclaration de leurs revenus. À défaut,
la facturation sera effectuée au taux le plus élevé.

DOSSIER

> EMPLOI DU TEMPS POUR L'ÉCOLE MATERNELLE

lundi / mardi / jeudi / vendredi
< 7 h - 8 h 20 > < 8 h 30 - 11 h 30 > < 11 h 30 - 13 h 30 > < 13 h 30 - 15 h 45 > <

APS

CLASSE

REPAS

CLASSE

15 h 45 - 19 h

>

mercredi
< 7 h - 8 h 20 > <

APS

TAP APS

8 h 30 - 11 h 30

><

CLASSE

11 h 30 - 18 h 30

>

ALSH

> EMPLOI DU TEMPS POUR L'ÉCOLE PRIMAIRE

lundi / mardi / jeudi / vendredi
< 7 h - 8 h 20 > < 8 h 30 - 11 h 45 > < 11 h 45 - 13 h 30 > < 13 h 30 - 15 h 45 > <

APS

CLASSE

REPAS

CLASSE

15 h 45 - 19 h

>

TAP APS

mercredi
< 7 h - 8 h 20 > <

APS

8 h 30 - 10 h 30*

><

CLASSE

10 h 30 - 18 h 30

>

ALSH

*

Le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 : APC (activités pédagogiques complémentaires) à la demande des enseignants + garderie

Malgré les modifications dans l'emploi du temps scolaire, enfants et parents ont su trouver leurs repères.

Toute l'équipe d'animation veille, avant tout, à respecter le rythme de votre enfant.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES

Houda

Bouliac Sports Plaisirs

Soirée pop-rock réussie avec la participation
du jeune auteur compositeur Stéphane Hubert.

Après 85 km de course avec un dénivelé
de 5 260 mètres, Sylvain Court, licencié
à Bouliac Sports Plaisirs a remporté
l'épreuve du Championnat du Monde
de Trail le 30 mai dernier à Annecy.
BSP a son champion du monde !

Le public a pu apprécier le talent et la gentillesse de cet artiste
que nous retrouverons probablement l'année prochaine.
En attendant, l'association prépare la rentrée ici et au Maroc,
en parrainant deux jeunes filles pour leur scolarité. D'autres
actions sont prévues en zones rurales, nous discuterons avec
les associations partenaires marocaines après les vacances d'été.

Le Jardin des Asphodèles
Les cours d'Arts plastiques enfants-adultes se sont
terminés fin juin, après une saison bien remplie.
Ils reprendront après le forum des associations où nous seront
présents, venez nous rencontrer et vous inscrire. Nous nous
tenons à votre disposition tout l'été au 06 21 66 57 20 ou
06 24 98 11 43. Les cours reprendront à partir du 21 septembre.

L'Association des Anciens Combattants
À l'issue de l'assemblée générale annuelle, les membres ont
élu leur nouveau bureau : Serge Chauré devient Président,
Vincent Chevalier, secrétaire et Francis Block, trésorier.

Cyclisme
Le 30 mai dernier a eu lieu
la course cycliste minimes
et cadets organisée par
" les Girondins de Bordeaux
cyclisme " et la municipalité.

Tennis Club de Bouliac
Découvrez le témoignage d’un jeune
joueur du club, ramasseur de balles
au tournoi de Primrose.
Jules Abbal, 13 ans, joue depuis l’âge de 7 ans. Classé 15/2,
il a participé pour la 1ère fois au tournoi ATP Primrose, en tant que
ramasseur de balles. Nous avons recueilli son témoignage.
Comment as-tu eu l’idée de participer à cet évènement ?
J-A : J’avais envie d’être proche des joueurs, d’observer leur rituel.
Comment as-tu été sélectionné ?
J-A : Nous avons fait essentiellement des tests d’endurance,
de vitesse de déplacement et de lancer de balles.
Puis, j’ai été en formation pendant un mois, les samedis.
Qu’as-tu retenu de cette aventure ?
J-A : J’ai pu voir de près la préparation des joueurs, leur échauffe
ment et aussi, échanger quelques balles avec Mickaël Llodra.

LE FOYER CULTUREL ET SPORTIF
Toute personne titulaire de la carte de combattant, veuve de guerre
ou sympathisant peut adhérer à l'association et/ou assister
à la prochaine réunion le vendredi 9 octobre à 18 h 30,
salle Ausone. Vous serez les bienvenus.
Comme chaque année, le 11 novembre, l'association proposera,
au terme de la cérémonie de commémoration organisée par la
mairie, un banquet avec animation musicale et tombola ouvert
aux anciens combattants, sympathisants et amis. Rendez-vous
à 13 h à la salle des fêtes. Le montant de la participation sera
communiqué après le 9 octobre. Les réservations devront être
faites auprès de la mairie au 05 57 97 18 18 ou du Président.

Président : Serge Chauré - 06 22 18 62 90 - serge.chaure@sfr.fr

Ardance
Les cours de danse classique et jazz reprendront le lundi 21
septembre. Les inscriptions seront prises le lundi 7 septembre
de 16 h à 19 h, salle des fêtes (un certificat médical autorisant
la pratique de la danse est obligatoire). Nous serons présents
au forum des associations, le vendredi 4 septembre.
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Le foyer culturel et sportif de Bouliac a encore une fois
donné le « la » avec l’Ensemble Kakofony qui, avec le corps
de musique de Saxon, a donné un beau concert le 14 mai,
à la salle des fêtes. Le public, venu nombreux, a été conquis.
La saison est terminée, mais nous vous attendons nombreux,
petits et grands, pour la rentrée. Vous retrouverez toutes
nos activités culturelles et sportives, sur une plaquette
disponible au Forum des associations et en Mairie.
Nous vous annonçons l’arrivée pour la rentrée,
de notre site internet : www.foyerdebouliac.com

Taekwondo : Bravo !
Le Club de taekwondo du foyer culturel
a le grand plaisir de vous annoncer
que leur professeur Maître Éric Albasini
fait son entrée en équipe de France
Technique. Nous vous souhaitons de très
bonnes vacances et vous attendons
en forme pour la rentrée !

VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

Rendez-vous ludique…

Retour sur une année à la crèche

Le 16 mai, la Bordeaux City Greed,
association de joueurs Bordelais
de Netrunner, a organisé
à la ludothèque de Bouliac,
le championnat régional du
Sud-Ouest. Toulousains, Angevins,
Bordelais et Bouliacais se sont
affrontés de 9 h 30 à 19 h 30 autour
de parties endiablées. Un grand
merci à Jean-Noël pour son accueil
ainsi qu'à la mairie.

Plusieurs évènements ont marqué la vie de la crèche
cette année.
Lors de la fête de Noël, parents, enfants et professionnelles se
sont retrouvés autour d’un goûter festif. Puis, il y a eu le carnaval,
où chacun est venu avec son plus beau costume, ou encore
la chasse aux œufs. Différentes animations ont eu lieu à
la crèche ou à l’extérieur ; sorties à la bibliothèque, lectures
de livres animées par Marysol. Mehdi, le nouvel intervenant
musical, a ravi les enfants par son approche novatrice.
Pauline, la plasticienne, intervenante régulière a réalisé
avec les enfants un beau projet pour la kermesse.
Cette année, la décoration de la crèche s’est faite
autour du thème des 4 saisons, « les 5 sens »
sera le thème de l’année prochaine.

Les Bouchons d'Amour
116 kilos de bouchons en plastique pour cette deuxième année
de collecte. Merci aux enfants, enseignantes et directrice de l'école
primaire de Bouliac.

Actualités de la crèche sur : crechepetitbouchon.blogspot.fr

VIE CULTURELLE
wwwwwww

EXPOSITION

Le collectif Arcébo à l'œuvre
Retour sur une exposition multi-facettes réunissant
des œuvres en résonnance avec le thème du paysage.
Le vernissage de l'exposition, "Paysage pas sage" le 5 juin
dernier au centre culturel, était l'occasion de découvrir
le travail du collectif Arcébo et aller à leur rencontre.
Des artistes aux moyens d'expression très différents :
installations, sculptures, peintures incarnent l'art sous toutes
ses formes. Le public, venu nombreux, a pu échanger avec
les artistes et comprendre l'intérêt d'une exposition collective,
soulignant moins la variété des propositions que les points
de rencontres poétiques. Le paysage est certes un thème
récurrent dans l'histoire de l'art, mais l'exposition a permis
de faire émerger de nouvelles formes de questionnements
et des préoccupations contemporaines… Tout un art…

OPÉRA

Poppée ou le destin tragique
Le 29 mai dernier, la Compagnie Lyrique Opéra Bastide,
proposait une représentation de l'opéra de Claudio Monteverdi,
Le Couronnement de Poppée.
La mise en scène signée Johanna Boyé, l'interprétation
théâtrale puissante et la profonde intensité dramatique
de l'intrigue, ont su conquérir le public amateur de cette
œuvre forte, qui marque la naissance de l'opéra moderne.

7

ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE

> INFO CANICULE
L’été approche ainsi qu’une possible canicule. En prévention, la municipalité recense les personnes âgées de plus de 70 ans et/ou handicapées.
Pour une meilleure prise en charge, nous invitons également toutes
les personnes seules, vulnérables à s’inscrire sur le registre de la mairie.
N’hésitez pas à contacter le CCAS au 05 57 97 18 18.

> PRÉVENTION SÉCURITÉ
Seniors : les bons gestes à connaître lorsque vous êtes chez vous.
Les personnes âgées sont trop souvent les victimes de la lâcheté et de la ruse
de certains agresseurs. Pourtant des règles simples de vie en société
permettent de se prémunir contres les actes malveillants.
Renseignements sur www.interieur.gouv.fr › A votre service › Ma sécurité
En partenariat avec le commissariat de Cenon, une rencontre thématique
suivie d'un goûter a été organisée au centre culturel le jeudi 18 juin à 15 h.
Vous êtes victime, témoin d'un acte de malveillance ? Composez le 17 ou le 112.

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

05 56 20 95 05

Ange DARNAUZAN
né le 03/03/2015
Sarah PACCHIANA
née le 15/03/2015
Mélissa HAURE
née le 16/03/2015
Timéo BILLARD
né le 26/04/2015

> 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

VASSORT Christophe
et CHORT Julie
le 23/05/2015
PIEL Sylvain
et RICHARD Gwenn
le 23/05/2015
MICHAUT Yoann
et BRETON Magali
le 30/05/2015

VERDIER Marie-Anne
le 04/03/2015

Ostéopathes

27 bis avenue de la Belle Étoile

LE BARAZER François
et CORNUT Marie-Line
le 16/05/2015

Du lundi 6 juillet au lundi 31 août, mise en place des
horaires d'été : la mairie sera fermée les samedis.

12 rue de l’Esplanade

WOLLNER Bertrand

Joseph ROUX
né le 02/03/2015

> DÉCÈS

> CABINET PLURIDISCIPLINAIRE

05 56 20 52 96

> MARIAGES

> HORAIRES D'ÉTÉ

CONTACTS SANTÉ

Place Camille Hostein

> NAISSANCES

> 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

