
24 ans de budgets
municipaux au service

d’un projet d’avenir
Budget 1988

Le Bourg
se refait une beauté
Le signal avait été donné, en novembre 1987, avec le lancement
du chantier de la rénovation complète de la mairie - un bâtiment
repensé pour un meilleur fonctionnement des services sans en
dénaturer «l’âme».
Six mois plus tard, c’est toute la place Camille Hostein qui était
transformée, avec la suppression de l’abribus central et de la
route  devant la porte de la mairie et la création de l’espace
piétionnier fleuri que les Bouliacais connaissent aujourd’hui.
Enfin, en novembre 1988, le début des travaux d’agrandisse-
ment du bureau de poste était annoncé dans le journal munici-
pal. La construction de l’hôtel Jean Nouvel à l’initiative de Jean-
Marie Amat constituera la dernière étape du «modelage» de la
place actuelle. Le budget 2006 remet le Bourg à l’ordre du jour
avec l’attribution de crédits pour l’étude sur le projet de Maisons
des Associations dans la maison Vettiner. A suivre !

La rénovation et l’agrandissement
du bureau de poste datent de 1989.

Budget 1987

Le blason
de Bouliac
On pourrait croire les armoiries de
Bouliac héritées de l’histoire an-
cienne, léguées par quelque fameux
chevaliers. Pourtant c’est bien lors
du premier mandat de Jean-Pierre
Favroul que furent votés les crédits pour la création d’un blason
pour Bouliac.
Décryptage :
- Le champ de l’écu est «de gueules» rouge.
- Le château d’argent, symbole des domaines et lieux
anciens.
- Le fleuve Garonne qu’Henri Berry appela «la large
Garonne aux eaux d’or».
- Le chef d’azur, pièce dite honorable.
- «Les trois collines» de 1873 qui chargent le chef.
- La grappe de raisin, minisymbole des 2 088 tonneaux
indiqués en 1873 sans compter une quinzaine de petits
propriétaires qui faisaient de 1 à 10 tonneaux et cinq ou
six autres qui faisaient de 5 à 15 tonneaux, ce qui n’était
pas mal du tout.
- Le petit poisson facultatif qui nage dans la Garonne
suggéré par la sculpture d’un pilier à gauche de l’entrée
de l’église.
- La gabare symbole de celles qui devaient charger les
barriques au «port des Collines».

En 50 ans, Bouliac a beaucoup évolué...
sans perdre son âme.

>>>
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Plaine des sports

20 ans d’efforts sans relâche
Si aujourd’hui, Bouliac possède un complexe sportif performant et moderne, ce n’est
évidemment pas le fruit du hasard. Cet outil, au service de tous et respectueux des contraintes
environnementales, a été, depuis l’arrivée de Jean-Pierre Favroul à la mairie en 1983, un des
projets phare de ses différents mandats.
Dès 1983, le conseil municipal vote la construction d’un deuxième court de tennis dans
l’alignement de celui existant, rue de Berliquet. L’année suivante, 500 000 francs sont alloués
pour la construction d’un club house au dessus des courts de tennis.
Deux ans plus tard, en condition préalable à la création d’un véritable complexe sportif
regroupant toutes les pratiques, la municipalité achète les terrains «Mortagne, Soustrade et
Grillon», nous sommes en 1985. Les 10 ans suivants seront consacrés à la rénovation des
structures existantes et à la mise au point des plans de la «plaine des sports». C’est le budget
1996 qui lance officiellement la deuxième tranche de réalisations avec la construction du
troisième court de tennis équipé d’une bulle amovible. Dans la foulée, tous les abords des
infrastructures sont nettoyés, aménagés dans un souci paysager.
L’année 1998 restera une année très importante dans la vie de ce grand projet puisqu’elle
marque le lancement de la troisième tranche, la construction de la salle Serge Breuil et du dojo.
L’aspect global de la future plaine des sports imaginée par Jean-Pierre Favroul, prend
véritablement forme. Ce bâtiment, homologué par les fédérations, devient alors l’outil rêvé
pour servir les objectifs des formations sportives. Il accueille également les nouveaux
vestiaires du football et des espaces «bureau et salle de réception». Viendront ensuite le
nouveau boulodrome, la maison des clubs et le court de tennis en terre battue.
En 2005, début de la dernière tranche de travaux, c’est la réalisation du nouveau terrain de
football, éclairé, équipé d’un système d’arrosage intégré et du terrain d’entraînement en
stabilisé. Cest travaux se pousuivent encore aujourd’hui avec l’aménagement des abords et
l’installation de protections. Enfin, le budget 2006 prévoit de débloquer les finances nécessai-
res à la création d’un skate park.

La passerelle, véritable colonne
vertébrale de la plaine des sports.

Budget 1996

«Une crèche n’est pas
un équipement ordinaire»
Après un an de travaux, la nouvelle crèche est inaugurée en 1997,
en présence d’une importante délegation d’élus locaux. Tout le
monde est unanime, le bâtiment est très fonctionnel, lumineux,
gai. Les anciens locaux, aménagés en 1986, étaient devenus trop
exigus pour répondre à la forte demande. Aujourd’hui, ce même
besoin de pla-
ces disponibles
amène le con-
seil municipal à
voter pour une
nouvelle exten-
sion de la crè-
che, permet-
tant, dès 2007,
d’accueillir 20
enfants au lieu
de 16 actuelle-
ment.

Culture

«Un écrin
pour la culture»
Avec l’inauguation du Centre Culturel
François Mauriac le 18 juin 1993 par
le Préfet d’Aquitaine et Jean-Pierre
Favroul, la politique culturelle de
Bouliac est véritablement passé à la
vitesse supérieure. Résultat d’un heu-
reux mariage entre la pierre ances-
trale et les techniques modernes, le
centre culturel est aujourd’hui un lieu
d’exposition reconnu et très apprécié
des artistes (plus de cinquante expositions organisées par la com-
mission municipale de la culture), c’est aussi une salle de spectacle
où se jouent pièces de théâtre et spectacles de danse. C’est encore
un espace d’accueil pour les associations, informatique, musique,
échecs, club des Aînés qui s’y réunissent chaque semaine. Enfin, le
Centre Léo Drouyn, pôle de recherche et de documentation sur
l’histoire de l’art du Moyen-Age et première «décentralisation» de
l’Univiersité de Bordeaux 3, est hébergé dans ce bâtiment discret
offrant une vue imprenable sur la vallée de la Garonne.
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Logements sociaux

Construits
au coeur du village
Depuis toujours, à Bouliac, on a privilégié la qualité à la quantité. Les
programmes de logements sociaux, initiés par la municipalité n’ont
jamais dérogés à cette règle. C’est en 1985 que débute une première
vague de construction de 6 logements à deux pas de l’école, sous
l’antenne TDF. 10 ans plus tard, Jean-Pierre Favroul inaugurait en
présence d’Alain Juppé le hameau de Rouhier. Huit maisons individuel-
les avec jardin et garage. «Il s’agit d’une réalisation urbanistique à part
entière, laquelle s’intègre au projet municipal de ville pour demain»,
annonçait alors le maire.Viendront ensuite deux appartements à carac-
tère social rue de Berliquet et un lotissement de quatorze maisons le
long de la route bleue.
Parrallèlement, dès 1985, la municipalité acquiert l’immeuble Caillet,
rue de l’église, avec l’objectif de le transformer en 4 appartements
destinés à accueillir les Bouliacais en difficulté. Ces logements sont
aujourd’hui toujours en disponibilité et ont «dépanné» de nombreuses
familles.
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Information locale

Communiquer pour mieux vivre à Bouliac
Depuis la création de votre journal municipal, 163 numéros de Vivre à Bouliac sont parus. D’abord simple «feuille de chou»
photocopiée, le journal prend peu à peu du corps et les informations se font plus régulières, plus complètes.
En 1998, Vivre à Bouliac est récompensé comme «meilleur journal municipal des communes de moins de 5000
habitants» par un jury de l’Université de Bordeaux 3. A raison de 5 ou 6 parutions chaque année, le journal
souhaite rester en phase avec l’actualité du village et  informer les Bouliacais des grandes décisions locales.

Ci-dessus :  Premier programme
de logements sociaux au coeur
du village en 1985.

A gauche :  6 maisons en face de
l’école, 8 maisons au hameau
de Rouhier et 14 maisons le
long de la route Bleue pour un
habitat social de qualité.

Budget 1993

Un restaurant scolaire «High tech»
La «cantine» des écoles a, depuis toujours, été une des grandes préoccupations de l’équipe municipale.
1993 est une année importante pour cette infrastructure puisque elle est l’objet de profonds travaux de
transformation pour une mise aux normes actuelles. Deux ans plus tard, c’est la salle de restaurant qui
se refait une jeunesse et s’agrandit. De grandes baies vitrées apportent lumière et gaité pour des repas
avec vue sur le parc. Toujours en 1995, après avoir alimenté de vives discussions, c’est la cinquième
classe de maternelle qui voit le jour, un nouvel espace propice au calme et ne dénaturant ni l’équilibre
architectural de l’école, ni les perspectives du parc. Autre évolution profonde, l’école élémentaire, en
1998, entre dans l’aire informatique. Avec l’achat de quatre ordinateurs cofinancés par la municipalité
(60%) et le Conseil général (40%), l’équipe enseignante sera en mesure de faire travailler les élèves sur
traitement de texte (formation inscrite au programme de l’Education Nationale).

II



Environnement

Fleurir, mais pas seulement
Bouliac a, depuis toujours, préservé son environnement en dévelop-
pant la notion de civisme au quotidien. Sur ce coteau, ont vécu des
générations de viticulteurs et d’agriculteurs et même si le village a
beaucoup changé et évolue sans cesse, le respect de l’environnement
et de la qualité de la vie reste une valeur essentielle. L’équilibre entre
les zones économiques, les zones d’habitations, les espaces verts et
les terrains naturels boisés a été maintenu dans les nouvelles disposi-
tions du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Dès 1995, le conseil municipal valide la création du bois de Loc-Boue,
derrière le quartier Berliquet. Il est aujourd’hui une des plus belles
promenades communales.
En 1999, la tempête n’a pas épargné Bouliac. Le village a connu de gros
dégats, perdu quelques un de ses plus beaux arbres. L’équipe muni-
cipale a su agir très vite et mobiliser tous les moyens techniques et
financiers. Dans la foulée, beaucoup d’arbres ont été plantés, des
massifs créés... C’est peut-être à ce moment là que l’idée d’une
politique de fleurissement est née. Depuis, pas un printemps sans que
l’effort soit porté sur l’embellissement du village. Les équipes techni-
ques y ont travaillé avec enthousiasme et compétence, les Bouliacais
ont joué le jeu et ont redoublé d’imagination dans les jardins. En 2004,
c’est la consécration, Bouliac obtient le label «Première Fleur» qui
récompense les villages fleuris de France.

La tempête du 27 décembre 1999 a causé d’impor-
tants dégâts matériels mais le pire a été évité.

Le budget municipal prévoit des crédits de réserve
en cas de «coups durs».

Budgets 1983 et 1984

Protéger
les berges de Garonne
La réfection des digues est votée en 1983 et le prolongement de la
protection s’effectuera l’année suivante (sur 90 m). Depuis, les berges
de Garonne bénéficient de toutes les attentions. Le reseau des jalles est
également surveillé et son bon foctionnement est sans cesse contrôlé. Les jalles sont l’objet

d’un entretien constant.

Budget 2000

Bouliac
sur Internet
Dans la suite logique de l’équi-
pement informatique de la com-
mune, le conseil municipal a
voté la création du site Internet
officiel de Bouliac. Aujourd’hui,
ce site accueille environ 2000
visiteurs chaque mois et, pour
répondre à la demande, une
nouvelle version actualisée est
en préparation et sera en ligne
dans quelques semaines.

A gauche, la page d’ac-
cueil du site Internet de
Bouliac. Ci-dessous, la
nouvelle page d’accueil
telle que vous pourrez la
découvrir en ligne dans
quelques semaines.

www.ville-bouliac.fr

Economie

Le bon équilibre
Depuis 1995, les budgets de la commune connaissent une augmen-
tation constante des recettes courantes. Le développement de la
zone commerciale n’y est pas étranger. L’extension du centre com-
mercial Auchan, la construc-
tion de la galerie marchande,
l’installation de nouvelles en-
treprises et, tout récemment,
l’arrivée de Leroy Merlin parti-
cipent à la bonne santé écono-
mique de la commune.
Autre facteur important de ce
bilan positif,  la gestion menée
depuis 24 ans par la municipa-
lité. Elle est reconnue pour sa
maîtrise des dépenses et de la
dette, elle est vigilante et sé-
rieuse dans la réalisation des différents projets urbains et humains.
Elle permet à Jean-Pierre Favroul de tenir son engagement de ne pas
augmenter les taux d’imposition.

Leroy Merlin
inauguré en 2005.
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