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Ambiance ludique à la Ludothèque !

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

8 mai, 8 et 18 juin,
le devoir de mémoire…
LUDOTHÈQUE

Un mois d’ouverture et déjà un succès !
L’aventure a débuté le 26 avril dernier par une soirée de présentation
à laquelle bon nombre de Bouliacais avaient répondu présents,
que ce soit pour découvrir la ludothèque ou tout simplement
admirer la rénovation de la maison Vettiner.
Chroniques d’un lieu qui a déjà trouvé ses amateurs…

Les élus de la Commune de Bouliac,
les Anciens Combattants, les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes
et quelques habitants ont répondu
présents aux traditionnels
hommages républicains.

La ludothèque compte à l’heure actuelle plus de 130 adhérents et connaît une fréquentation quotidienne importante. Le pari de ce nouveau service intergénérationnel est donc
en passe d’être réussi avec un premier bilan positif. Un grand merci aux Bouliacais,
enfants, adolescents, parents, grands-parents et « gamers » de tous âges qui font vivre
ce lieu, à la découverte des multiples plaisirs ludiques en famille ou entre amis.
La salle des jeux vidéo a immédiatement conquis son public avec un noyau dur de
joueurs assidus : l’exploration du monde de « Super Mario Bros » est déjà bien avancée et les matchs à suspens se sont enchainés à « FIFA 13 » sur écran géant ! Les jeux
de société en tout genre ne sont pas en reste pour autant et des dizaines d’entre eux
ont investi les foyers de Bouliac : que ce soient les incontournables « Aventuriers
du Rail », « Dobble » ou bien encore « Krosmaster Arena » , un jeu récent de figurines
au design superbe, à découvrir sans plus attendre.
Et que dire du « Suspens » ou du « Billard hollandais » qui n’ont pas manqué d’attirer
les curieux. On sait désormais où aller par temps de pluie et quand il fait beau aussi !
Prochain moment clé à ne pas manquer : l’inauguration officielle, prévue le vendredi
27 septembre prochain où nous vous espérons nombreux. En attendant l’événement,
restez informés grâce à la page Facebook « Ludothèque de Bouliac ». À bientôt !

 ontact Mairie
C
de Bouliac
Tél. 05.57.97.18.18
Fax : 05.57.97.18.28
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Les commémorations ont débuté par l’hommage à la victoire des Alliés rendu le 8 mai
dernier Place Chevelaure, en présence de
M. le Maire, de nombreux élus, des enfants
du Conseil Municipal des Jeunes ainsi que du
nouveau Président des Anciens Combattants,
M. Vincent CHEVALIER. Ce dernier remplace
M. Louis LAURENT présent également aux
commémorations et qui a présidé l’association
durant une dizaine d’années.
Les cérémonies se sont poursuivies le 8 juin
dernier pour rendre hommage aux Morts pour
la France en Indochine et se sont terminées
pour le mois de juin par l’hommage rendu
aux Résistants avec la commémoration de
l’appel du 18 juin. Le traditionnel vin d’honneur fut ensuite servi par la Municipalité au
Centre Culturel François Mauriac.

La vie municipale
NOUVEAUTÉ

Le relais assistantes
maternelles (RAM)
à la Maison Vettiner

Le RAM, un endroit de choix pour les tout-petits

Depuis son ouverture en janvier
dernier, le relais assistantes
maternelles accueille chaque
semaine environ 25 enfants
accompagnés de leurs assistantes
maternelles pour des activités
ludiques, sensorielles et motrices.
Un taux de fréquentation
très positif pour un service
aussi récent !

Grâce à ce service, les assistantes maternelles sont également conviées à des réunions
afin de recueillir leurs besoins sur le plan professionnel, les informer sur leur statut et les
aider à préparer leurs projets. Durant les mois de mai et juin, la thématique du jardin
était à l’honneur avec notamment la création d’un petit potager. Une exposition petite
enfance sur ce thème était présente au RAM en juin. Un spectacle à destination
des enfants accueillis chez les assistantes maternelles et leurs familles aura lieu
le vendredi 5 juillet à 17h. Des projets sont également en cours avec la crèche et le centre
de loisirs afin de créer plus de liens entre les différents modes d’accueil.
Depuis son ouverture, le RAM permet également aux parents à la recherche d’une assistante maternelle d’être informés et accompagnés dans leurs démarches. Ils sont orientés
vers le service grâce à un partenariat avec les différentes structures municipales.
N’hésitez pas à venir vous renseigner ou rencontrer les assistantes maternelles.

JUMELAGE

Au son de la fanfare…
Les 9, 10 et 11 mai derniers, la Commune de Bouliac recevait l’AVENIR,
la fanfare de Saxon. Un bel événement qui a permis de souder davantage
encore les échanges franco-suisses… et en musique !

La fanfare l’Avenir devant la Mairie de Bouliac

Le premier jour, les joyeux Helvètes eurent le plaisir de partir à l’ascension de la Dune
du Pilat, avant de se produire à la jetée Thiers, à Arcachon, devant un public conquis.
Leur prestation se poursuivit au Miroir d’Eau, à Bordeaux et permit à la foule présente
d’apprécier des musiciens… qui mouillent leur chemise et leurs pieds ! Une dernière
représentation eut lieu devant la mairie de Bouliac, avant de déguster une savoureuse
raclette, très appréciée. Le samedi, le périple des musiciens les mena à St-Emilion, où
de nouveau, ils furent ovationnés par le public, avant leur retour à Saxon.
Cette fanfare, dirigée de main de maître par Maurice MIGLIACCIO a offert tant aux
néophytes qu’aux fervents amateurs un beau moment de musique classique. L’occasion
de remercier la Commission de jumelage de Saxon, la fanfare et son Président Simon
MARET, pour leur dévouement et leur ponctualité (traditionnelle pour des Suisses !)
qui a permis de réaliser l’ensemble du programme prévu en un laps de temps malgré
tout assez court. Vivement le prochain rassemblement !

Le vide-greniers de Bouliac sous le soleil

ANIMATIONS

Enfin, le retour des beaux jours !
Durant les mois de mai et juin, les animations
se sont succédé et ont rythmé la vie
de la Commune.
Le temps pour le moins capricieux du mois de mai
a parfois desservi certains événements, tel le marché
des producteurs, qui le 24 mai dernier, n’a rassemblé que quelques courageux. Saluons tout de même
la persévérance des artisans et la qualité des produits présentés, la pugnacité du groupe de musique
qui a assuré sa prestation et la bonne humeur
conservée par la Commission Animations, regroupée
sous des tivolis… ruisselants.
Heureusement que le vilain temps du mois de mai
a vite disparu pour laisser place, au mois de juin,
à un soleil magnifique tel celui qui a irradié le traditionnel vide-greniers qui se tenait cette année
le dimanche 2 juin. Avec le retour de la chaleur,
les standistes, habitants, visiteurs, touristes, se sont
pressés Parc de Vialle à la recherche de l’objet
rare, d’une bonne affaire ou tout simplement pour
flâner en famille, savourer une glace à l’italienne
ou profiter du stand restauration et buvette. Saluons
la présence de nombreux élus et membres de la vie
municipale, tant dans les allées, qu’à la tenue
des stands. Une organisation hors-pair qui, associée
au soleil, a fait de ce rendez-vous un vrai succès !

La VIE ÉCONOMIQUe
ENTREPRISE

cécile à domicile
Cécile ORFILA - Soins esthétiques à domicile,
Cécile à domicile vous apporte un instant
de bien-être à la maison.
E-mail : cecileadomicile@hotmail.fr
Mob. : 06 15 53 51 46
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La vie municipale
ÉVÉNEMENT

prochainement

Prêts à embarquer ?!?…

Célébrons ensemble la Fête Nationale

Le Bus des Curiosités, mais qu’est-ce donc ?
C’est précisément ce que nous vous invitons
à découvrir. Alors, tout le monde à bord !

Bouliac fête le 14 juillet en vous donnant rendez-vous
le samedi 13 juillet à 19 h 30, Place de l’Église
autour d’un repas et d’une soirée animée. Au menu :
paëlla ! 1 portion + 1 dessert + 1 boisson pour
10 euros. Inscription en mairie. Puis, lancement
du feu d’artifice à 22 h 45 sur la plaine du stade
suivi d’un bal populaire animé par Betty CURSAN.

Le Bus des Curiosités propose de vous mener
à une destination culturelle (spectacle vivant,
cinéma, exposition, patrimoine…) dont le contenu et le lieu sont tenus secrets. Seuls la date,
l’horaire et le lieu de départ sont dévoilés.
Son carburant : susciter l’inattendu, la surprise !
Rendez-vous le vendredi 30 août à 18 h 30
au parking du stade de Bouliac.

Vendredi 30 août

Attention places limitées : 50 places par trajet.
Tarif : 5 euros par personne. Informations et
réservations en mairie au 05 57 97 18 18.

JARDINS FLEURIS

Le feu d’artifice, toujours très attendu…

Inscrivez-vous vite !
Comme chaque année, la commune de Bouliac
organise le concours des Jardins Fleuris.
Jardiniers et paysagistes amateurs, tous à vos fleurs !
Pour les jardins non-accessibles ou non-visibles
depuis la rue, pensez à vous inscrire en mairie
au 05 57 97 18 18. La clôture des inscriptions
aura lieu le 17 juillet. Le passage du jury
s’effectuera la semaine suivante.

À VENIR
Photo M. Costa

Forum des Associations

INFO ENTREPRISES

La 9e édition du Salon Inter Entreprises (SIE)
aura lieu le jeudi 17 octobre au complexe
Nelson Paillou à Artigues-près-Bordeaux.

Marché des Producteurs

Véritable salon du Business, le SIE permet
aux jeunes entreprises du territoire de se faire
connaître, de rencontrer différents acteurs
économiques locaux, partenaires ou clients
potentiels et de mettre en avant leur activité.

Cette fois, c’est promis, on commande le soleil !
Alors venez nombreux le 14 septembre à partir
de 11 h 30, place Chevelaure.

Renseignements et informations complémentaires : Hauts de Garonne Développement
Tél. 05 57 54 32 50 ou contact@hdgdev.com.

Il se déroulera le 13 septembre à 16 h 30
à la salle des fêtes. C’est le lieu de découverte
des associations et le moment de vous inscrire.

TRAVAUX
Règlementation relative aux clôtures
La construction d’un mur de clôture est soumise à autorisation et doit faire obligatoirement l’objet d’un dépôt
d’une demande de déclaration préalable en mairie. Dans la majeure partie de la Commune de Bouliac,
les clôtures donnant sur les voies ou emprises publiques sont constituées :
> s oit d’un mur plein, de hauteur inférieure
ou égale à 1,20 m ;

Au-delà de la marge de recul, la hauteur totale des
clôtures en limite séparative ne peut excéder 2 m.

> s oit d’un mur-bahut de 1 m maximum surmonté
d’éléments ajourés : grilles, claustras, palissades
et/ou doublés d’une haie, pour une hauteur totale
maximum de 1,60 m ;

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec
les constructions principales. La réhabilitation des murs
de clôture en maçonnerie ou en parement de pierre
ou de brique doit être privilégiée. Les aménagements
réalisés dans la marge de recul doivent recevoir
un traitement soigné.

> s oit d’éléments ajourés sur toute la hauteur,
dans la limite de 1,60 m.
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TRAVAUX

Passage en revue des prochains
travaux municipaux.
Menuiseries de la mairie

Après celles de l’étage, les menuiseries du rez-dechaussée de la mairie seront remplacées. Ces travaux visent à améliorer l’isolation du bâtiment.

City stade

Les orgues de l’Église St-Siméon-le-Stylite

RESTAURATION DES ORGUES DE L’ÉGLISE
La restauration des orgues de l’Église est l’occasion d’un retour
sur leur histoire par Christian BLOCK, Adjoint au Patrimoine
et Historien de la Commune.
L’orgue de Bouliac a été construit par le successeur du facteur
bordelais Georges Wenner, Gaston Maille, en 1896.
Il présentait les caractéristiques de cette école de facture
d’orgues à cette époque : qualité des matériaux mis en
œuvre, facture très soignée, solidité.
Le buffet n’a pas été construit par Maille mais par un menuisier
choisi par le conseil de Fabrique de la Paroisse et selon les
indications du facteur d’orgues pour les dimensions et les décorations des parties supérieures. Il est en chêne de belle qualité.
Cet instrument sera divisé en deux parties et placé au fond de
la tribune dans les angles, en laissant libre entre les deux corps
de l’instrument la verrière centrale, et au devant de la façade
des buffets, les deux verrières latérales du fond de l’église.

Cet équipement polyvalent sera installé au niveau
de l’ancien terrain de basket situé dans le parc
de Vialle et permettra aux enfants du groupe
scolaire et des centres de loisirs de pratiquer de
nombreuses activités sportives parmi lesquelles :
basket, hand-ball, football, tennis.

Défibrillateur

Un nouveau défibrillateur cardia
que sera installé dans la salle
de gymnastique Rambaud située
derrière la mairie. Une for
mation pour l’utilisation de ce
matériel sera dispensée aux
différents présidents d’associations concernés.

Groupe scolaire

Le remplacement des menuiseries extérieures se
poursuit et divers travaux de peinture seront effectués
dans les classes et au niveau du préau.

Centre de loisirs primaire

L’essentiel de la tuyauterie de la façade est constituée de
chanoines. La transmission de l’orgue se fait selon le système
Weigle-Maille. Il s’agit d’une transmission pneumatiquetubulaire. Ce nouveau système de transmission pneumatique
supprime tout l’attirail mécanique, lequel aussi bien établi
qu’il fût, avait une très grande variation aux changements
de température. Tous les tuyaux métalliques des divers jeux
sont faits en étain fin d’Angleterre et d’Australie. Le vent
leur sera communiqué des sommiers au moyen de tubes
en plomb.
Les orgues de Maille intacts ne sont pas si nombreux en Gironde pour ne pas vouloir
rénover celui-ci, ce qui est techniquement parfaitement possible, la structure de l’ensemble n’ayant pas été bouleversée. Dans ces conditions, la commission municipale
en charge du développement durable et du patrimoine a décidé le lancement de
cette restauration. Après plus de 15 mois de travaux,
les orgues ont repris leur place au sein de l’Eglise.

Le faux plafond a été remplacé et l’isolation refaite.
Il reste à réaliser la peinture de sol.

Salle de gymnastique Rambaud

Des travaux de rénovation et de peinture seront
effectués.

Terrain de football

La régénération de la pelouse du terrain d’honneur
de football est prévue.

Une bénédiction par le Cardinal RICARD ainsi qu’un
concert exceptionnel organisé par la Commission
Culture y auront lieu le vendredi 18 octobre prochain.

Travaux à mener par la CUB
SENTIER DE L’ERMITAGE
Les travaux de confortement et de remise en état du sentier
de l’Ermitage devraient commencer fin 2013 tout début
2014. Ce chantier se déroulera en 2 phases -1 re phase :
comblement des cavités - 2 e phase : mise en place d’une
passerelle et de caillebotis sur le cheminement. Celui-ci permettra un maillage pédestre entre La Plaine et le Coteau.

PARC DE L’ÉTOILE
Des travaux relatifs à la mise en place d’un plateau surélevé
avenue de la Belle Étoile au droit du lotissement Le Parc de
l’Étoile sont à prévoir. La réfection du revêtement de surface
des trottoirs du même lotissement (réalisation en enrobés
rou ge s) a é gale m e nt é t é plani fi é e par la Communa uté
Urbaine de Bordeaux.
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La vie associative

FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Encore de belles performances sportives !

Photo M. Costa

Le foyer culturel et sportif de Bouliac regroupe de nombreuses activités.
Et le moins que l’on puisse dire est qu’en termes de performances,
le FSC est champion ! À l’honneur ici, l’Hapkido et le Taekwondo.

Cours de Zumba dans la Commune

ZUMBA
Photo M. Costa

La Zumba a envahi Bouliac !
C’est le sport tendance du moment
à découvrir. Bouliac ne fait pas exception.
Venez nous rejoindre pour sautiller sur des rythmes
latinos et des influences Mérengué, Salsa, Cumbia
et Reggae ton. Avec Christine, laissez-vous happer
par cet univers décoiffant de la zumba. La Zumba
c’est différent, facile et efficace ! Alors n’attendez
plus ! Jours et horaires à retenir : le jeudi de 20 h
à 21 h à la salle de gym (derrière la Mairie) et
le vendredi de 19 h à 20 h salle Michel Roy
(salle couverte du Tennis).

Le 4e Open international d’Hapkido avait lieu cette année à Bouliac

Hapkido
Lors du week-end de la Pentecôte, les 18, 19 et 20 mai derniers, s’est déroulé à
Bouliac le 4 e Open International d’Hapkido, en présence de Maître Philip PINERD,
5 e dan de Hapkido.
Le stage, la compétition ainsi que le passage des ceintures noires ont été des moments
inoubliables dans la vie de notre association ainsi que de la Fédération.
Au niveau de la compétition, les enfants de Bouliac se classent 2 e en technique
et en combat. Chez les adultes, une très belle 2e place en technique. Pour le combat,
une équipe remporte le tournoi avec 2 titres de champion, 3 titres de vice-champion,
et 2 places de 3e. Enfin, nous accueillons deux nouvelles ceintures noires délivrées
par Maître Philip PINERD en personne.
Un grand merci à la Municipalité pour son engagement. Cet évènement a été une
belle réussite. Merci également aux associations (foot, basket, tennis et pétanque)
pour leur aide, sans oublier bien entendu, toute l’équipe du foyer culturel et sportif
qui a réalisé un travail colossal.

Taekwondo

festival de musique

Retour sur le Festival de Printemps
Le 21 avril dernier avait lieu à Bouliac
le premier Festival de Printemps
du foyer socio culturel.
Les artistes présents y ont exprimé tout leur talent.
Au programme, on pouvait apprécier les démonstrations des élèves d’Isabelle DIAZ et Angélique
DUCOS, professeurs de l’association, donnant
respectivement des cours de piano et de guitare.
Nicole et Patrice MARTIN, deux artistes Bouliacais,
au chant et au saxophone et un tout nouveau
groupe qui vient de se créer, les 2ZF. Rendez-vous
l’année prochaine pour renouveler cet événement
dans le cadre de la Fête de la Musique.
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Une équipe menée par Maître
Éric Albasini, 4e Dan, composée
cette année de : Éric Albasini,
Agathe et Margaux Minaro,
Inès Fouin Turbak, Gaël Le
Scouarnec (licenciés FSC Bouliac Taekwondo), Fanny Albasini
ainsi que François Bourbon.

Photo M. Costa

La musique est présente à Bouliac

Après avoir été qualifiée lors
des Championnats Régionaux,
la section Taekwondo des Challengers a représenté l’Aquitaine
les 13 et 14 avril derniers lors
des Championnats de France
Technique à Rouen.

L’équipe des champions de Taekwondo

Les membres auront remarquablement représenté la Région en réalisant de belles prestations. Margaux et Éric atteignent la finale en individuel et se classent 6e et 7e.
L’équipe masculine composée de Gaël, François et Éric se classe 3e et l’équipe en
paire composée de Fanny et Éric, médaille de bronze également.
Prochaine compétition à Béziers.

La vie associative

INTERVIEW

Nouveaux habitants, une association est faite pour vous !
Il existe un grand nombre d’associations à Bouliac. Certaines
très connues, d’autres un peu moins. La Municipalité a souhaité mettre
en lumière « Bouliac vous accueille », une association relationnelle,
facilitatrice de contact pour les nouveaux arrrivants.
Rencontre avec Mme Françoise JACQUART, sa Présidente.

Vivre à Bouliac : Mme JACQUART, pouvez-vous nous parler
de « Bouliac vous accueille » ?

AGENDA
LES MÉDIÉVALES DE BOULIAC

D’ores et déjà l’édition 2013 promet
de rester dans les annales de l’association Amanieu de Bouliac qui coordonne
l’événement. Les 6, 7 et 8 septembre,
Bouliac revêt redingotes, capes et autres
accessoires pour être dans le ton de
la fête. Soyez des nôtres !

Françoise JACQUART : L’association « Bordeaux vous accueille » existait déjà. L’idée
était d’avoir la même démarche sur la Commune de Bouliac, à savoir aider les nouveaux arrivants à se sentir bien, les faire se rencontrer, découvrir le village, partager
informations, conseils et idées, en toute convivialité et simplicité.
L’association « Bouliac vous accueille » a ainsi été créée en 1993 par Françoise
MOTHES, j’en suis la Présidente depuis 2010. Nous sommes une association de mise
en relation, facilitatrice de contacts pour les nouveaux arrivants qui souhaitent découvrir
la Commune en une journée.

CLUB GYMNIQUE BOULIACAIS

Une très belle fin de saison
La saison s’est terminée par le spectacle
enfants et la marche pique-nique adultes.
Nous vous donnons rendez-vous au forum des
associations le 13 septembre. Des cours gratuits
seront offerts à la rentrée sur chaque discipline :
>D
 ès le 16 septembre :
Yoga et gym seniors (animatrice Marie - Laure).
>D
 ès le 17 septembre :
Travail corporel et do in (Michèle Dehès).

Les nouveaux arrivants de Bouliac

VàB : Et comment se déroule concrètement l’action
de l’association « Bouliac vous accueille » ?
F.J.: Chaque deuxième dimanche du mois d’octobre, l’association invite les nouveaux
habitants de Bouliac à une sortie découverte du village. Tout un chacun est convié,
parents, enfants, grands-parents, toutes générations confondues.
Rendez-vous est donné sur le parvis de l’Église, la journée commence d’ailleurs par une
visite du monument sous l’égide de Christian Block, Adjoint au Maire, qui en raconte
l’histoire, puis le groupe se balade dans les rues du village, jusqu’au Castel de Vialle.
Enfin, nous nous retrouvons au Centre Culturel autour d’un apéritif et d’un banquet
offert par la Municipalité. Nous accueillons ainsi environ 30 à 40 familles par an,
nouvellements arrivées sur la Commune. La dernière édition a été un record, plus de
70 personnes dont de nombreux enfants avaient répondu présents à notre invitation.

VàB : Et que faut-il faire pour bénéficier de cette journée
découverte de la Commune ?
F.J. : Cette année, l’événement a lieu le dimanche 13 octobre. Pour y participer,
il suffit de se faire connaître et s’inscrire auprès de l’association qui regroupe plus
d’une dizaine de membres accueillants, bénévoles, souvent répartis par quartier. Toutes
nos coordonnées sont sur le site internet communal (www.ville-bouliac.fr). C’est un
rendez-vous à ne pas manquer car la journée découverte n’a lieu qu’une fois par an.
Nous sommes présents également au Forum des Associations où nous pourrons renseigner les personnes intéressées. Les gens qui ont participé sont ravis de cette journée
conviviale de partage. Alors je m’adresse aux nouveaux habitants, n’hésitez pas
et rejoignez-nous pour la prochaine édition, nous vous attendons !

>D
 ès le 18 septembre :
Gym sportive enfants (Caroline Hamis).
Inscriptions sur place au début des cours qui
se déroulent salle Rambaud (derrière l’église).
Bonnes vacances à tous !
TENNIS CLUB DE BOULIAC

Tournoi jeunes au tennis club
de Bouliac : toujours un temps fort !
Cette année, le Tennis Club de Bouliac a été
retenu parmi les 8 clubs français participant
au Tournoi Adidas Junior Tour 2013 !
Les 148 jeunes inscrits disputaient donc tout à la fois
le Tournoi de Bouliac, mais aussi les qualifications
en vue d’une ultime rencontre sur le court central
de Roland Garros. Les vainqueurs de notre tournoi
(parmi lesquels Margaux Lecalier, joueuse bouliacaise émérite !) ont ainsi pu défendre leurs chances
lors des phases éliminatoires nationales organisées
dans le centre d’entraînement de Meudon.
Les prochains grands rendez-vous sportifs du club
auront lieu à la rentrée avec le tournoi multi chances
- réservé aux joueuses débutant dans la compétition les 7 et 8 septembre puis le Tournoi des Vendanges,
à partir du 12 septembre.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook, notre
compte twitter et sur www.tennisbouliac.com
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Dossier

La qualité d’existence et le cadre de vie
Urbanisme/Environnement/Développement durable
Conformément au Plan Local d’Urbanisme, nous poursuivons,
comme vous pouvez le constater, un développement urbain
tout à fait mesuré, soucieux de prendre en compte les espaces
verts protégés garantissant, au cœur des lotissements, l’indiscutable qualité d’existence à laquelle contribuent, de surcroît,
les programmes d’économie d’énergie, le non-étouffement du
village grâce à l’absolue maîtrise de l’utilisation des espaces,

Bilan de Mandat
En votre nom
Fort de mon équipe municipale, je viens simplement vous
rendre compte aujourd’hui du mandat qui s’achève et que
nous avons tâché d’accomplir loyalement, soucieux de tenir
les engagements que nous avions pris à votre égard mais en
restant délibérément attentifs - quitte à modifier chemin faisant
les projets mis en œuvre - à la pertinence de vos avis.
Cette concertation s’inscrit de manière cohérente sur le droit fil
de notre gestion précédente, pour témoigner en permanence,
au franc puis à l’euro près, des actions que nous menons dans
l’intérêt de notre village, lesquelles se concrétisent, sous vos
pas et sous vos yeux, par des aménagements, des équipements et des dispositions destinés à faciliter votre quotidien.
Nous estimons que nous avons respecté ce faisant notre objectif :
celui de mieux vivre ensemble au cœur d’une nature préservée.
Nous y veillons.
Fidèles à l’esprit qui nous anime depuis le début, nous n’avons
pas hésité, lorsque les circonstances l’exigeaient, à saisir
des occasions nouvelles, tirant alors les leçons de l’expérience
et continuant d’être en phase avec le village, au présent,
c’est-à-dire au futur immédiat de ce qu’il doit devenir grâce
à nos intentions partagées, grâce à notre volonté de sauve
garder un Bouliac convivial en l’adaptant aux exigences de
notre époque.
Au fond, tout au long de ce mandat, nos dossiers n’ont cessé
d’être les vôtres puisque vous y avez toujours eu naturellement accès.
Rien n’est jamais fini mais ça n’est pas si mal d’avoir apporté
des pierres de vie supplémentaires à l’édifice. L’espérance
se perpétue de cette façon.
Ce mandat c’est, au-delà, le reflet de la confiance que vous
nous avez accordée, confiance dont nous vous sommes reconnaissants.
Voyons maintenant ce que, d’un commun accord, nous avons
pu mettre en forme afin de mériter le meilleur et d’échapper
définitivement au pire, à condition de nous montrer vigilants…
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Le giratoire du Pont de Bouliac

sans omettre l’esthétique et l’embellissement de notre village
par les plantations, la réfection des rues et des trottoirs, l’éclairage
avec, en termes de gestion des flux, la réalisation du giratoire
dit du Pont de Bouliac, l’assainissement du chemin des collines,
le chemin de l’Ermitage en cours, l’enfouissement des réseaux,
l’agrandissement du parking du stade, le réaménagement
du chemin de Malus et de l’avenue de la Belle Étoile.

La restauration de la Maison Vettiner

Patrimoine/Espace Vettiner
Les promoteurs doivent se soumettre à l’obligation de respecter
le caractère et l’identité du village, non seulement au regard
des pierres mais aussi vis-à-vis de la richesse naturelle.
Du ravalement nécessaire dont ont bénéficié les monuments
aux morts jusqu’à la restauration de la somptueuse Maison
Vettiner et de ses jardins, sans oublier le détour reposant dans
les allées du Castel de Vialle, la commune évolue sans se défigurer. Nous appliquons, par ailleurs, la Convention du Plan
Départemental des Itinéraires : promenades et randonnées
s’agrémentent ici de bornes historiques (Esplanade, Crabot,
Brousse, Bord de l’eau, Vergne…),de sentiers réaménagés, de
pistes cyclables. L’église est fière de ses orgues, de sa chaire
et de son confessionnal restaurés, de manière exemplaire,
tandis que s’effectue l’inventaire des objets du culte derrière
des murs imprégnés de mémoire.

La salle des fêtes fait « peau neuve » derrière et devant ses
nouveaux rideaux tandis que le public se réjouit d’une acoustique repensée et d’une cuisine entièrement réaménagée.
La grande nouvelle au regard de l’activité physique, c’est évidemment la création d’une école multisports dotée d’une école
baby-sport, sans oublier le soutien permanent aux nombreuses
manifestations des associations sportives. Une nouvelle « bulle
de tennis » complètera bientôt avec bonheur nos installations
qui sont deven ues désormais dignes de figurer sans rougir
au palmarès des cités.
Le fleurissement de la Commune

Le mieux-vivre ensemble
Education/Culture/Sports et Loisirs
Nous avons réalisé l’extension des aires de jeux du Parc de Vialle,
la modernisation de la crèche et des menuiseries, toilettes et
peintures en primaire, la mise en place d’un Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM), service de renseignements pour les gardes
d’enfants. Nous avons également augmenté les moyens du
groupe scolaire (la maternelle et le primaire) aux fins de développer des projets pédagogiques. De façon cohérente, nous
accordons une aide essentielle aux échanges éducatifs dans
le cadre de notre jumelage et des séjours découverte des écoles.
Fidèles à nos engagements, nous renforçons les missions du
Conseil Municipal des Jeunes tout en maintenant notre vigilance
autour de la sécurité alimentaire à la cantine et notre sollicitude
à l’intention des enfants handicapés. Dans cet univers coopératif
et familier, nous renforçons évidemment notre soutien chaleureux,
effectif, aux associations. L’aire de jeux, le city-stade à venir,
l’extension du Centre de Loisirs pour l’accueil des plus jeunes au
Castel de Vialle qui a rencontré un grand succès en termes de
participation, la mise à disposition aux Associations culturelles
d’un bureau, la création d’une ludothèque, d’un lieu d’art temporaire et de rencontre au sein de la Maison Vettiner, l’exposition
des legs d’artistes, la création en cours d’étude d’activités commerciales, tout cela ne constitue pas uniquement une énumé
ration poétique à la Prévert mais la poursuite et la réalité d’une
gestion conviviale de l’espace et du temps partagés.

Le bois de Loc Boue

La culture ? Nous continuons d’en offrir l’opportunité « sans en
avoir l’air », des contes pour enfants à la bibliothèque à Cap
Sciences en passant par la ludothèque et le « feu d’artifice »
d’une programmation culturelle diversifiée. Village historique
sur les bords de Garonne, nous maintenons les Médiévales de
Bouliac. Il convient de raconter des histoires.

Economie/Nouvelles technologies/Communication
Le village s’équipe et s’adapte. Nous achevons le raccordement de Bouliac au réseau de fibres INOLIA de la Communauté Urbaine de Bordeaux qui permettra dans le futur d’accueillir
le très haut débit sur toute la commune. Nous offrons de nouveaux
services en ligne à la Mairie. Quant à l’économie proprement
dite, il s’agit d’initier des projets ludiques et non-polluants
dans la plaine.

Action sociale/ Solidarité/ Convivialité

Les logements sociaux

Etayer les missions journalières du Comité Communal d’Action
Sociale dans son aide aux personnes en difficulté (aide au
chauffage, bons alimentaires, départ en vacances des enfants
défavorisés…), veiller à ce que notre adhésion volontaire
au CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) pour
la constitution des dossiers concernant le maintien à domicile
des personnes indépendantes, soit réellement suivie d’effet,
mettre à disposition des anciens à mobilité réduite des moyens
de transport, céder gratuitement des terrains pour la construction
de 19 logements sociaux à loyers conventionnés (Le clos des
Chênes situé avenue de la Belle Étoile)…
Je voudrais, au terme de ce compte rendu, remercier très chaleu
reusement mon conseil municipal, au sein duquel chacun,
quel que soit son rôle et sa délégation, donne, avec le sens de
la chose publique et beaucoup de générosité, son temps,
sa compétence et finalement le meilleur de lui-même à ce village
que nous aimons. Je voudrais aussi rendre hommage à mon
Premier Adjoint, Dominique Alcala, qui fédère et dynamise
notre équipe en montrant autant d’intelligence que d’humanité.

Bouliac sera longtemps Bouliac !
Jean-Pierre FAVROUL
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La vie sociale
AFFAIRES SCOLAIRES

Dates et informations à connaître
Alors que nous ne
sommes qu’au début
des vacances, quelques
rappels pour ne pas manquer la rentrée qui
aura lieu cette année le 3 septembre 2013.
Maternelle - Primaire

Vous pouvez dès à présent et avant le 23 août
effectuer en mairie les inscriptions à la cantine,
garderie et transport scolaire ou télécharger les
formulaires sur le site de la mairie : ville-bouliac.fr,
à la rubrique « Education », « Les écoles ».

Cantine

Si l’enfant y mange plus de 2 jours par semaine,
la mairie demande de manière obligatoire une attestation employeur des 2 parents. Le tarif réduit
est étudié sur présentation de l’avis d’imposition ou
quotient familial (CAF).

Transport

Pour les collèges N. MANDELA et G. RAYET,
les inscriptions pour le transport en bus seront à
effectuer en mairie avant le 23 août (2 photos sont
nécessaires pour l’établissement de la carte) +
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
LA VIE DES ÉCOLES

À l’abordage !…
Un déjeuner sur le thème de la « piraterie »
était organisé à la cantine le 23 mai dernier
pour le plus grand plaisir des enfants.

INFORMATION MUNICIPALE
Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes nouvellement installées sur la commune ont jusqu’au 31 décembre 2013 pour s’inscrire sur les listes électorales. Nous vous attendons
en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport
en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile récent (facture gaz, électricité…). Vous pouvez
télécharger la demande d’inscription sur le site
www.interieur.gouv.fr.
Nous rappelons également que les personnes 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.
CLUB DES AÎNéS

Bonjour “les grandes vacances“ !
Durant les vacances d’été, la salle Ausone restera ouverte les mardis
après-midi pour les amateurs de scrabble et ce, en juillet et en août.
Rentrée du club : le jeudi 5 septembre avec au programme des réjouissances :
> Fête des anniversaires pour les natifs de juillet, août et septembre,
> Inscriptions et paiements pour la sortie du 12 septembre dans le secteur d’Angoulême.
Le Club des Aînés de Bouliac souhaite de bonnes vacances ensoleillées (espérons-le !).
INFO CULTE

En direct de la paroisse
La paroisse vous propose plusieurs rendez-vous réguliers à l’église
de Bouliac et sera présente au prochain Forum des associations.
Le calendrier des messes est disponible à l’entrée de l’église. Elles ont lieu
> tous les mercredis à 12 h
> un dimanche sur deux à 18 h ( l’autre dimanche, la messe est à Carignan)
> le 4e dimanche de chaque mois à 18 h (une messe est organisée par les lycéens
qui se donnent rendez-vous dès 16 h au presbytère).
Une place importante est réservée aux chants : la chorale avec piano électrique et guitare
accompagne les prières préparées par les lycéens. Les jeunes du secteur sont donc
plus particulièrement invités à ce rendez-vous.

Attention, les pirates sont dans la place !

Certes, ce n’était pas le célèbre Jack Sparrow qui
avait piraté le navire du restaurant scolaire, mais une
bien belle équipe était aux commandes de ce repas
Pirates qui a réjoui l’ensemble des enfants. L’histoire
ne dit pas où le trésor était caché… Sur une île au
trésor ou dans des « îles flottantes » ? Mystère…
INFO CANICULE

Rappel important
L’été approche, une canicule est possible.
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
et fragiles à s’inscrire sur le registre de la mairie.
N’hésitez pas à contacter le CCAS : 05 57 97 18 18.
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Coordonnées et renseignements : Prêtre Jean-Louis Despeaux au 05 56 20 52 48 ou
06 24 69 17 43 - Mail : jldespeaux@laposte.net. Vous pouvez également contacter
le relais pastoral de Bouliac au 06 20 56 71 33 ou par mail : deval.xavier@aliceadsl.fr
Retrouvez-nous sur le site internet du diocèse de Bordeaux au Secteur pastoral :
Arcins / Rive Droite l’agenda des messes et des rencontres y est publié. Des informations
sur les étapes de la vie chrétienne sont également disponibles à cette adresse :
http://bordeaux.catholique.fr
INFO JURIDIQUE

La Maison de la Justice
La Maison de la Justice et du Droit des Hauts de Garonne est une association
d’aide aux administrés dans les domaines de l’accès au droit, l’aide aux victimes
ou encore la médiation pénale dont la commune de Bouliac est adhérente.
Installée au n° 45 de l’Avenue de la Libération à Lormont, elle répond aux demandes
des citoyens par le biais de consultations gratuites sur rendez-vous d’avocats, de notaires,
d’huissiers de justice et de juristes d’associations, et permet ainsi à tous de connaître
ses droits et de disposer d’une écoute privilégiée.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler le 05 57 77 74 60 ou
vous rendre en mairie où des plaquettes d’informations sont également disponibles.

La vie culturelle
NOUVEAUTé

Carnage Constellation, le polar dans tous ses états à Bouliac…
Carnage Constellation est un très beau texte de Marcus MALTE qui a servi de déclencheur à une mise en scène
par Gunther VICENTE sous la forme d’une expo photo et la présence d’un « conteur de polar ».
Ambiance… noire forcément !
Gunther VICENTE, auteur des clichés, a sélection
né des scènes de polars qu’il a choisi de réinterpréter et d’imprimer en grand format afin de créer
une atmosphère particulière propice à la pré
sentation d’une quinzaine d’œuvres policières
internationales pour tous les goûts et toutes les
générations… Des ouvrages qui ont donné ou
redonné l’envie de découvrir ces auteurs suédois,
américains, français et autres passés maîtres
dans l’art du suspense, des meurtres, intrigues et
enquêtes en tous genres…

À la rencontre du polar à la bibliothèque municipale

Les deux compères ont su éveiller la curiosité
des lecteurs et ont distillé des conseils avisés en
matière de choix et de références du roman noir.
La liste complète des oeuvres présentées est disponible sur demande à la bibliothèque municipale.

EXPOSITION

Retour sur Résonance
Le 24 mai dernier se tenait au Centre
Culturel François Mauriac, l’exposition
« Résonance ». L’occasion d’apprécier
le travail d’une dizaine d’artistes.
Les artistes peintres et plasticiens, issus des BeauxArts de Bordeaux ont donné à voir des œuvres
très personnelles, contrastées et originales de leur
interprétation du concept de résonance. Devant un
public d’amateurs, familles et amis venus en nombre,
à travers des techniques très éclectiques, street art,
collage, sculpture, peinture acrylique (…) chacun
selon sa sensibilité put apprécier les différentes
visions et variations autour du thème choisi.

L’inauguration de « Résonance »

Lors du discours inaugural, l’Adjointe à la Culture,
Marie-France FRADIN, accompagnée de nombreux
membres du Conseil Municipal eut l’occasion de
souligner la qualité et l’authenticité de l’ensemble
des œuvres présentées et de leurs auteurs dont
certains sont Bouliacais. Un choix audacieux mais
qui a rencontré son public.

L’une des œuvres de l’exposition

L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS culturelles
LE JARDIN DES ASPHODÈLES

ARDANCE

Retour sur les travaux des ateliers

Informations Ardance

Les ateliers enfants, adolescents et adultes ont exposé leurs œuvres
les 29 et 30 juin derniers à la salle panoramique du Centre Culturel
François Mauriac.

L’association vous informe
que les cours de danse
reprendront le lundi
16 septembre 2013.

L’exposition regroupait les travaux les plus représentatifs réalisés par les différents
ateliers en cours d’année : des dessins, aquarelles, acryliques et huiles pour les adultes,
mais aussi des œuvres photographiques, des installations et des travaux d’arts plasti
ques pour les plus jeunes. Une occasion pour ceux qui ne connaissent pas nos ateliers
d’apprécier la diversité des techniques, et le dynamisme de tous nos artistes.
Pour les ateliers de dessin, peinture et arts plastiques, contactez-nous au 06 24 98 11 43.

Les inscriptions se feront le lundi 9 septembre de
17 h à 20 h salle des fêtes de Bouliac (un certificat
médic al d’aptitude à la danse est nécessaire pour
toute inscription). D’ici là, nous vous souhaitons
de très bonnes vacances !
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La vie pratique

ÉTAT CIVIL

LA RECETTE

Turbot sauvage de la Cotinière
Nicolas Magie
Chef du Saint James
rôti au beurre d’agrumes
Asperges de Blaye & bigorneau & oursin

> Les filets de turbots
4 filets de turbots de 160 gr
assez épais
100 gr de beurre demi-sel
1 combawa
1 citron vert
1 pomelos
1 orange sanguine
10 gr de galanga
2 cl de yuzu frais
5 cl d’huile d’olive
Piment d’Espelette

> Les asperges
8 grosses asperges blanches
de Blaye ou landaises
30 gr de sucre
15 gr de sel
3 litres de fumet de poisson

> La garniture
50 gr d’oursin
40 gr de bigorneaux cuits
et décortiqués
1 feuille d’algue de nori
50 gr de jaune d’œuf
20 gr de mascarpone

1 - Les filets de turbots
Prélever les zestes de tous les agrumes puis les hacher et les
incorporer dans le beurre demi-sel préalablement ramolli.
Réserver le beurre.
Assaisonner les filets du turbot puis démarrer la cuisson
à l’huile d’olive et incorporer le beurre d’agrume.
Arroser généreusement le turbot pendant toute la cuisson.

Justine et Thomas
CLAVEL GAVOUYÈRE
nés le 3 mars 2013

3 - La garniture
Cuire le jaune d’œuf, le jus des oursins, les langues hachées
comme des œufs brouillés. Incorporer en fin de cuisson
le mascarpone puis les débarrasser dans une poche
à douille, laisser refroidir.
Récupérer des mini-tubes d’asperges puis les rouler
dans les feuilles de nori.
Farcir les queues d’asperges vides de crème d’oursin et faire
le montage de la garniture sur la pointe de l’asperge,
en alternant les bigorneaux et les asperges roulées
dans les feuilles de nori.

Victorien CLAUDE
né le 11 mars 2013

Architecte conseil
Didier Marchand
Permanence :1er et 3e
jeudi du mois sur RV.
05.56.97.81.89

Borsato Marie-Christine
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.95.07

Médecin

Delachienne André
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.55.80

Magazine Vivre à Bouliac
n° 10 - Été 2013

Maë POMAREDE
né le 6 mars 2013
Elena MEDINA
née le 8 mars 2013

DÉCÈS
Mme Alberte FAUGÈRE
veuve MÉLÉ
décédée le 30 mars 2013
Mme Suzanne ARNAUD
veuve BERTHOUMIEU
décédée le 13 avril 2013

Bon appétit !

Mandon Sophie
33, avenue de Belle Etoile
05.56.20.91.91

contacts SANTÉ

Lukas DUJARDIN
né le 2 octobre 2012

2 - Les asperges
Éplucher les asperges, puis assaisonner le fumet de poisson
avec le sel et le sucre et le porter à ébullition.
Cuire les asperges.
Débarrasser les asperges puis couper des tronçons dans
la queue de 4 cm de longueur et les trouer à l’aide
d’un vide pomme. Récupérer les deux parties.

Assistante sociale
Tous les premiers jeudis du mois
en mairie de 10 h à 12 h.
05.56.40.13.50

TAXI
Christian Merilla
06.76.99.34.76

Naissances

Pédicure podologue

Dentiste

Favroul-Dubergé Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05.56.20.52.96
Wollner Bertrand
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.95.05

Infirmière à domicile

Delage Anita
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.90.76

Directeur de publication :
M. Jean-Pierre FAVROUL

Masseur-kinésithérapeute

Ostéopathe

Blanco Jérôme
et Gourgues Adeline
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.51.83

Dever Annie - Normand Vincent
3, chemin des Collines
06.80.56.18.45

Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05.56.20.54.21

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

Pharmacien

Guillaume Sabine
13, av. de la Belle Etoile
05.56.20.51.71

Psychologue

Bass Séverine
32, allée des Érables
06.28.25.36.79

Orthophoniste

Beaumont Claire
27 bis, av. de la Belle Etoile
05.56.20.92.74

Comité de rédaction :
Mairie de Bouliac

SOS

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
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Une recette « de chef » livrée pour vous par Nicolas
MAGIE, le nouveau Chef du Saint James.

