
  JeUDI 14 JUILLeT  

C’est la fête ! 
20 h : début des festivités avec ambiance musicale
22 h 30 : départ de la retraite au flambeau depuis l’arrière de la mairie
22 h 45 : lancement du feu d’artifice sur la plaine du stade

Restauration et buvette sur place sous chapiteau  
et bal populaire par l’orchestre « José PERREZI » !

 CLSH

Un nouveau centre de loisirs 
pour les vacances !
À retrouver page 3

M a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n  •  n u m é r o  2  -  É t é  2 0 1 1

 DU 4 JUILLeT AU 2 SepTembRe

Horaires d’été de la mairie 
Ouverture : 8 h 30 - 12 h 00  
13 h 00 - 16 h 30

Les permanences du samedi  
reprendront le 10 septembre 2011

Vivre à Bouliac

 SeNTIeRS pÉDeSTReS

Les circuits de randonnée
c’est pour bientôt…
À découvrir page 6
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Hommage aux morts pour la France

Cérémonie de départ de l’escadron
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Depuis vingt cinq ans, nous avons ensemble « fait 
du chemin », mieux des chemins, dont le pluriel 
conforte Bouliac dans sa vocation de ville à la 
campagne et vice versa.

Des kilomètres de sentiers remis en état par  
la Communauté Urbaine puis restitués à notre 
village en pleine propriété tissent le lien de la 
qualité d’existence dont profitent non seulement 
nos concitoyens mais aussi tous ceux qui privi
légient Bouliac comme lieu de promenade à la 
lisière d’une métropole.

De surcroît, l’entretien desdits chemins sera confié 
pour l’essentiel aux chantiers d’insertion permettant 
la « réintégration » des personnes en rupture 
profes sionnelle ou sociale.

Le tracé des voies piétonnières parcourant notre 
commune rejoindra, de ce fait, les sites répertoriant 
les circuits préférés des randonneurs soucieux  
de jouer à « santécommunes » sur une rive droite 
à redécouvrir aux marches de la ville.

L’on pourrait adapter, à notre profit, cette jolie 
phrase de SaintExupéry :

« Où il y a une volonté, il y a un chemin »…

Heureuses vacances !

Jean-pierre FAVROUL

L’ÉDITO

Bouliac :  
le grand chemin ?

LA VIe mUNICIpALe

 GENDARMERIE

Départ des escadrons 
À l’occasion du départ d’un escadron de gendarmes bouliacais en Afghanistan, 
M. Le Maire, invité à la cérémonie, a tenu à leur rendre un hommage appuyé, 
à travers un discours à (re)découvrir ici dans son intégralité.

« Mon Colonel,

Messieurs les Officiers,

Sous officiers,

Je m’adresse à chacune, à chacun d’entre vous pour 
vous dire mon émotion et vous remercie de m’avoir 
associé à votre cérémonie à l’occasion du départ 
en Afghanistan des escadrons de gendarmerie 
mobile 12/2 de Bouliac et 13/2 de Marmande.

Nous tenons moi-même, le Conseil Municipal et la population de Bouliac à manifester avec 
reconnaissance, au nom de la République dont nous partageons le drapeau, notre soutien 
cordial à tous ceux qui vont partir dans les montagnes d’Afghanistan, plongeant leurs 
proches dans une appréhension, mêlée de tendresse et d’inquiétude.

Nous tenons à rappeler à ceux qui vont compter les jours de l’absence que la solidarité  
citoyenne permet de vivre ensemble ces moments de séparation, d’attendre le retour de nos 
gendarmes, d’échanger afin de dissiper nos craintes.

Les gendarmes de Bouliac, de Marmande et d’ailleurs vont à travers une action pédagogique, 
de nature humaniste et démocratique, préparer ce pays torturé par l’intolérance et la guerre, 
à l’exercice quotidien du respect, du droit, du maintien de l’ordre et d’une liberté qui 
s’achève où commence celle des autres.

Tout en parlant, cette contrée se rapproche. Nous en sommes moins loin.

Nous voyons une belle paix se dessiner aux confins des monts où se cache le lapis lazuli, 
la pierre de légende…

Que Dieu vous garde !

Nous saluons votre courage et votre détermination.

Nous vous souhaitons bonne chance et du succès dans votre mission d’Espérance.

À bientôt nous fêterons comme il se doit votre retour. »

Jean-Pierre FAVROUL 
Maire de Bouliac

 DÉcÈS

Sylvain HANOTTE 
Il a été un collaborateur efficace et fidèle. Élu municipal pendant plusieurs 
années nous nous souviendrons de son esprit vif et de sa courtoisie.

Résistant exemplaire ayant participé à la libération de la Pointe de 
Grave, Sylvain HANOTTE portait : la croix de guerre 1939-1945 

avec Étoile d’Argent, la croix du combattant avec barrette 39/45, la croix du combat-
tant volontaire, la croix des moins de 20 ans et la médaille de reconnaissance de la 
nation avec barrette 39/45.

C’était un ami. Nous adressons à ses enfants et sa famille, toute notre sympathie et nos 
très sincères condoléances.  

 cÉRÉMONIE

Hommage officiel 
La cérémonie patriotique traditionnelle d’Hommage aux 
Morts pour la France en Indochine du 8 juin dernier 
s’est déroulée au Monument aux Morts à 18 h 30. 

À l’issue de celle-ci, un vin d’honneur était donné au 
centre culturel François Mauriac. Le Colonel CRISPINO 
était présent, accompagné de 2 officiers Saint-Cyriens.
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  contact Mairie de Bouliac
Tél. : 05.57.97.18.18
Fax : 05.57.97.18.28
maire@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
dst@ville-bouliac.fr

 Sur internet : www.ville-bouliac.fr

 contact magazine: vab@ville-bouliac.fr

ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans l’article relatif à la  
remise de la Légion d’Honneur du dernier Vivre à Bouliac que 
M. Pierre PAILHES, Chevalier de la Légion d’Honneur nous 
demande de corriger. M. MAUMUS est le Président Dépar-
temental de la Société des Membres de la Légion d’Honneur 
et non le Président du Comité des Hauts de Garonne qui 
n’est autre que M. TORRES. Une précision enfin, le dossier 
d’attribution de la Légion d’Honneur à titre posthume à  
M. Pablo SANCHEZ serait en cours d’élaboration. 
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LA VIe ÉCONOmIqUe

Allocution d’inauguration du CLSH par m. Alain JUppÉ, ministre d’État

Orgue de l’église Saint-Siméon-le-Stylite

Les trois nouveaux retraités
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TRAVAUX eT embeLLISSemeNT

LA VIe mUNICIpALe

 INAUGURATION

Une visite de ministre… 
Vendredi 29 avril dernier a été inauguré en grande pompe  
le tout nouveau centre de loisirs sans hébergement (CLSH) 
de la Commune, situé dans l’enceinte du parc de Vialle.  

M. Alain JUPPÉ, Ministre d’État, Maire de Bordeaux et vice-président 
de la CUB avait fait le déplacement accompagné de M. Jean-Pierre 
SOUBIE Conseiller Général, afin d’être aux côtés de M. le Maire, 
Jean-Pierre FAVROUL, pour dévoiler au public le bâtiment flambant neuf.

Une quarantaine d’enfants de 3 à 6 ans jusqu’alors accueillis à l’école, 
pourront désormais être pris en charge dans un endroit dédié, spacieux 
et clair, où tout a été pensé pour leur confort, encadrés par l’équipe 
d’animation dirigée par Mme Sofia RICK, Directrice du centre.

Il aura fallu une petite année seulement, le talent de l’architecte Joël 
MIQUEL et l’implication sans relâche de l’ensemble de l’équipe munici-
pale pour que le projet puisse voir le jour pour un montant global de 
450 000 euros, subventionné en partie par le Conseil Général  
(à hauteur de 36 000 euros) et par l’Etat (35 000 euros). 

Piste bidirectionnelle avenue de la Belle Étoile 
Une piste bidirectionnelle avec trottoirs a été mise en place avenue de la Belle Etoile,  
dans la continuité des travaux d’aménagement et de requalification de voirie depuis l’entrée 
du lotissement le Domaine D’Amanieu jusqu’à l’Allée du Ruisseau (Domaine de Vergne).  
À terme, ces travaux devraient être réalisés jusqu’à la Route de Tresses. Ils permettent déjà 
aux habitants du quartier de bénéficier de cheminements doux et sécurisés (vélos, piétons).

Réfection de l’orgue de l’église 
Les travaux au niveau de l’église ont déjà bien 
avancé; les supports de cloches ont été refaits et  
la prestation de restauration de l’orgue « WENNER 
et MAILLE » construit en 1896, devraient débuter  
à l’automne et durer un an.

Réaménagement du parking du stade 
L’éclairage public a été renforcé et la capacité du parking revu à la hausse. Dés à présent 
118 places de parking sont disponibles dont 3 réservées aux PMR (personnes à mobilité 
réduite.) Ces travaux permettent de compenser la perte de stationnements rue de l’Eglise, 
prochainement rendue piétonne par la mise en place de 2 bornes escamotables.

Pont de Bouliac et maison Vettiner 
Les travaux du giratoire vont débuter cet été avec l’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques. Les travaux de voirie débuteront cet automne et seront assurés par  
les services de la CUB. Les travaux de rénovation de la maison VETTINER, quant à eux, 
débuteront au cours du dernier trimestre. 

 ENTREPRISES

Bat-mano services
Aménagements extérieurs
Contact : HENEAULT Yohann
Tél. 06.72.22.64.11 - 05.56.23.21.61
Mail : yohann.heneault@orange.fr

Durastanti David
Conseil Immobilier indépendant 
Tél. 06.08.05.27.97
Mail : david.durastanti@iadfrance.fr
Site : www.iadfrance.com

Esthiligne
Epilation - Minceur - Soins visage et corps
Tél. 05.56.74.46.21
Site : www.esthiligne.com

Fondevilla Quentin
Jardinier paysagiste - Entretien espaces verts
Tél. 06.07.03.42.06
Mail : quentin.fondevilla@gmail.com

MÉMO
Marché municipal, pensez-y !
Nous rappelons à tous les Bouliacais(es) que le marché municipal 
se tient depuis le 22 avril chaque vendredi matin place Cheve-
laure (face à l’église). 
Un rendez-vous des saveurs où vous pourrez retrouver primeur, 
poissonnier, fromager, boucher-char cutier, volailler, viticulteur, 
boulanger-pâtissier (…) 

Fraîcheur, ambiance et convivialité garanties !

M. Alain JUPPÉ a profité de sa venue pour réaffirmer le plaisir de  
se rendre dans la commune, d’y constater le dynamisme, la qualité  
des réalisations et le « bon vivre à Bouliac » ! M. le Maire a ensuite 
convié l’assemblée à partager un buffet dressé dans le parc.

 cÉRÉMONIE

Pot de départ 
La municipalité a célébré  
fin avril le départ en retraite  
de membres du personnel. 

Mmes Solange DUMONT, Brigitte PRIVAT DE FORTUNIÉ, Bernadette 
GENNA (absente) ainsi que M. Francis COCHAIN ont été salués par 
M. le Maire qui a rendu hommage à leur implication quotidienne au 
service de la com mune et de ses habitants, décernant à M. COCHAIN 
une médaille d’honneur récompensant trente années de bons et loyaux 
services. À travail acharné, retraite bien méritée !  
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FORUM DES ASSOcIATIONS 
Venez-vous inscrire 
le 2 septembre à partir de 16 h 30, 
à la salle des fêtes de bouliac !

La sympathique équipe gymnique

Francis INGLeS

Fauconnerie avec la compagnie « Vol en Scène »
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LA VIe ASSOCIATIVe

 LES MÉDIÉVALES 2011

L’événement, du 9 au 11 septembre prochain ! 

Bouliac s’apprête à héberger pour la 13ème année, sa grande fête médiévale. 
Un événement fédérateur qui rassemble des milliers de spectateurs  
(plus de 7.000 l’an dernier) venus faire le plein d’images  
et d’émotions fortes sur le thème du Moyen Âge.

Cette manifestation culturelle a rapidement acquis une belle notoriété, grâce à la rigueur 
de son organisation, la qualité de ses prestations et la diversité de sa programmation  
artistique. L’édition 2011 ne faillira pas à la règle ! Alors retenez dès à présent les dates 
des 9, 10 et 11 septembre prochains pour y assister.

Pour cette treizième édition, treize compagnies dont six nouvelles ont été engagées  
pour assurer pas moins de 25 heures d’animation. Musiciens, fauconniers, échassiers, 
combattants, magiciens (…) raviront tout autant petits et grands. Au programme dès  
le vendredi 9 septembre au soir, un banquet-spectacle au prix unique de 25 euros.  
(Pensez à réserver au 05.56.20.55.91). 

Le samedi, la fête se poursuit avec le marché d’époque, la Taverne des Producteurs de Pays 
ou le bal trad-médiéval… et pour clore la journée en beauté, un spectacle pyrotechnique ! 
Le dimanche sera consacré à la parade dans les rues de Bouliac, aux jeux, camps, 
ateliers et animations diverses et variées jusqu’à 19 h.

Tarif unique d’accès au site les 10 et 11 septembre : 6 euros (gratuit pour les enfants 
jusqu’à 10 ans). Ce droit d’entrée donne libre accès à toutes les animations.

 BOULIAc SPORTS PLAISIRS

La Pastourelle, la fête du Trail !  
Pas loin de 40 coureurs, marcheurs, vététistes, licenciés et amis 
du club ont fait le déplacement à Salers pour participer à  
« La Pastourelle ». Sous un beau soleil et dans une ambiance 
festive nos coureurs et Vététistes ont encore brillé ! 

À noter également, une première dans les annales du Club, un ex-
ploit que signe l’un de ses athlètes les plus titrés : Francis INGLES.  

En remportant les 50 km de BELVÈS, il se qualifie pour les Championnats du Monde  
de la spécialité qui auront lieu le 20 août prochain, à Assen aux Pays-Bas ! Bravo Francis, 
le BSP et tout Bouliac te soutiennent !

 BOULIAcAISE BASKET cLUB

Bravo les Cadets !
Les cadets de l’entente ont gagné en finale de leur championnat face à St Delphin 
sur le score de 88 à 81 leur permettant de devenir Champions de Gironde ! 

Félicitations donc au coach Damien DUDEZERT qui a su faire progresser l’équipe tout au long 
de l’année et à l’ensemble des basketteurs. Un rappel également, le 3 septembre prochain, 
la B.B.C fêtera ses 50 ans avec un match des anciens du club suivi d’un match de gala  
et d’une soirée repas dansant. Pour vous inscrire et célébrer avec nous cet évè nement, 
contactez Patrick par mail : patrickjm.thierry@free.fr ou au 09.53.80.49.02.

 LE cLUB GyMNIqUE BOULIAcAIS 

Gymnastes en herbe 
Le 27 mai dernier les enfants du club donnaient spec-
tacle en présentant au public l’ensemble des figures et 
enchainements appris et répétés consciencieusement 
tout au long de l’ année.  Du CP à la 3ème, ils ont montré 
allant et sérieux sous les ovations du public venu en 
nombre les applaudir à la Plaine des Sports de Bouliac.  

Le Club Gymnique Bouliacais propose pour petits et 
grands un large choix d’activités se déroulant à la 
salle de gym derrière la Mairie. Gymnastique sportive 
pour les enfants, travail corporel/Do In/Shiatsu et 
Yoga pour les adultes, sans oublier les seniors avec 
la gym active (gymnastique douce visant à améliorer 
l’équilibre et la coordination des mouvements). 

 TENNIS cLUB DE BOULIAc

Graines de Champions 
Le tennis club est en pleine effervescence  
et les événements sportifs s’enchaînent ! 

La journée consacrée au rassemblement des jeunes 
joueurs de 9/10 ans fut un franc succès, tout comme 
le tournoi open des jeunes durant les dernières va-
cances de Pâques. L’école de tennis, vivier de futurs 
champions, s’est clôturée le 8 juin dernier par un 
goûter festif réunissant élèves, enseignants, équipe 
administrative et parents. Les jeunes joueurs ont pu 
recevoir à cette occasion des médailles, en récom-
pense des progrès accomplis durant cette année. 

 BOULIAcAISE FOOTBALL cLUB 

Fin de saison
La satisfaction vient des équipes de U13 qui 
terminent la saison 4ème de la poule PH District 
de Bordeaux et les U18 qui sont champions 
de leur poule.

La fin de saison a été célébrée le 11 juin dernier autour 
de rencontres parents/enfants au stade et d’une sym-
pathique soirée grillades rassemblant 80 personnes.
Le Président, son Comité Directeur, les dirigeants, 
remer cient tous les bénévoles qui ont participé aux 
évé nements et donné de leur temps au club cette 
saison. Bonnes vacances !
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Journée festive à la maison de retraite

F. pITOUN, Conseillère aux affaires sociales et les enfants

La pratique du Kin-ball

Classe de mer à Dolus d’Oléron
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LA VIe SOCIALe

 cLUB DES AÎNÉS

Programme des activités
Les journées dans le Périgord et en Charente 
se sont déroulées dans la bonne humeur et  
la convivialité. Prochain évènement « le Tour 
de Corse » du 24 septembre au 1er octobre.

Durant la période estivale (juillet-août), l’activité  
de scrabble continue tous les mardis après-midi. 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée !  
Renseignements au 05.56.20.94.61.

 LA PASTORALE 

La Maison de retraite en fête 
La Pastorale, la maison de retraite de Bouliac, 
soufflait il y a peu sa première bougie.   

L’occasion pour Mme Martine CAPDEVILLE, la direc-
trice de l’établissement, de réunir les 80 résidents, 
les 45 employés, Mme Nicole SUDRAT représentant 
la municipalité, ainsi que l’artiste peintre Delphine 
GONIEAU autour d’un apéritif qui marquait égale-
ment le début de la journée « Portes Ouvertes ». 

 cONSEIL MUNIcIPAL DES ENFANTS

Fin de mandat et bilan
Le conseil municipal des enfants comprend 
une douzaine d’élèves du CM1 jusqu’à  
la fin du CM2. 
Dotée d’un budget annuel de 1500 euros, l’équipe 
municipale en culottes courtes se réunit régulièrement 
pour présenter et faire valider ses propositions au 
conseil « des adultes ». 
L’une des dernières propositions s’est concrétisée : 
des cages de foot ont été implantées dans le bois 
de Loc-Boué où sont déjà installés une aire de jeu 
et un parcours de santé. 

 cRÈcHE/HALTE-GARDERIE

Petit bouchon
Encore une belle année pour nos Petits Bouchons grâce 
au travail sans relâche de l’équipe de professionnelles 
et des membres du Conseil d’Administration qui ont 
assuré la gestion de l’association. Retour sur quelques 
dates et événements clés de l’institution. 

30 Avril 2011 : Assemblée Générale de l’Association. Un rendez-vous de présentation 
du rapport moral et financier et un moment d’échanges sur les futurs projets.

5 mai 2011 : Réunion collective d’information organisée par Mme Cécile LASSOUREILLE, 
la Directrice, à destination des nouvelles familles accueillies à la rentrée. Cette réunion 
permettait aux parents de prendre connaissance de l’organisation de la structure  
et offrait une visite des lieux avec remise d’un livret d’accueil (disponible sur simple 
demande à la Crèche).

Rentrée 2011 : 12 enfants seront pris en charge en accueil régulier. Pour la Halte-garderie, 
les admissions débuteront début octobre. Les demandes peuvent se faire dès aujourd’hui 
et tout au long de l’année en prenant contact avec la Directrice. 

Maternelle-Primaire
Vous pouvez dès à présent et avant le 22 
août effectuer en mairie les inscriptions à 
la cantine, garderie et transport scolaire.

Cantine
Si l’enfant y man ge plus de 2 jours par  
se maine, nous demandons une attestation  
employeur des 2 parents. Le tarif réduit est  
étudié sur présentation de l’avis d’imposition.

Prélèvement automatique
Il sera mis en place début août pour les 
dossiers retournés avant le 31 mai. Après 
cette date, ce sera pour la rentrée !

Transport
Pour les collèges du Manoir et Rayet,  
les inscriptions pour le transport en bus se-
ront à effectuer en mairie avant le 22 août 
(2 photos sont nécessaires pour la carte).

 ÉcOLE PRIMAIRE

Parcours du cœur scolaire 
La première édition du parcours du cœur 
scolaire qui s’est tenue le 7 avril dernier  
a été une réussite.   

Initiée par la Fédération Française de Cardiologie, 
cette journée avait pour but de sensibiliser les élèves 
à l’éducation à la santé, celle-ci passant par une 
alimentation saine et la pratique d’un sport. Ainsi, 
dès le matin, un petit-déjeuner équilibré a été pro-
posé permettant d’aborder une journée bien remplie 

avec, au programme, une randonnée pédestre dans les chemins bouliacais et des ateliers 
sportifs originaux, tels que le Kin-ball ou le Step. Une journée réussie grâce au soutien  
et à l’aide des parents, de la municipalité qui avait mis à disposition les équipements 
sportifs, aux associations sportives qui ont cédé créneau et matériel et enfin à toute  
l’équipe enseignante. 

Tous les deux ans, la municipalité permet à 
deux classes de CP de participer à une sortie 
découverte du milieu marin. Fin mai, les enfants  
ont donc séjourné à Dolus d’Oléron durant  
3 jours. Bénéficiant d’un temps magnifique,  
ils ont ainsi pu faire de la pêche à pied, un 
concours de château de sable, la visite d’un 
phare et d’un parc ostréicole. 

INFORmATIONS SCOLAIReS
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mÉmO : Rentrée des classes le 5 septembre à 8 h 30
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DOSSIeR

Les sentiers pédestres  
de Bouliac
Afin de permettre à ses habitants de profiter d’un  
espace naturel et sécurisé de détente et de promenade,  
la Commune a obtenu de la Communauté urbaine  
de Bordeaux la rétrocession des sentiers pédestres.  
Le challenge tant administratif, technique que financier  
fut relevé par une équipe municipale soudée et motivée. 
Retour sur les grandes lignes de cet ambitieux projet,  
en cours de réalisation.

Le contexte
En février dernier, la Commune et la CUB ont entériné la rétrocession 
des sentiers pédestres dans le giron du patrimoine bouliacais. Dans 
un souci d’équilibre budgétaire, préalablement à ce transfert, la mu-
nicipalité a demandé et obtenu de la CUB, la réalisation des travaux 
de remise en état des sentiers et le versement de 244 000 euros, 
destinés à couvrir leur entretien sur les dix prochaines années. 

À ce titre, pour l’importance et la qualité du travail accompli 
collec tivement, la municipalité tient ici à remercier et féliciter les 
agents des services communautaires concernés. 

Les étapes du projet
• Sécurisation des accès
Pour l’heure, sous l’impulsion de la Commission Dévelop pement 
Durable, Environnement et Patrimoine, les services municipaux 
s’activent à assurer la sécurité des 6,5 km linéaires du parcours, 
avant ouverture au public. L’installation de barrières en bois inter-
disant la circulation d’engins motorisés a déjà débuté. L’objectif  
est de réserver ainsi l’accès des sentiers aux seules activités de 
promenades pédestres. 

• Balisage et signalétique d’information
Des bornes descriptives et des plans d’ensemble des boucles  
de randonnées sont en cours d’implantation afin de permettre au 
randonneur, chevronné ou néophyte, de se repérer facilement.

Les plus technophiles apprécieront la présence de  
« QR code » à scanner via les appareils mobiles 
pour obtenir l’information souhaitée, en temps réel, 
et ce, tout au long du parcours.

Sur les sentiers pédestres de Bouliac, il sera désormais possible, 
d’allier promenade naturelle et découverte culturelle.

• Préservation de l’environnement
Un recensement de la faune et de la flore des sentiers, sera pro-
chainement lancé. Le dispositif pourra d’ailleurs être couplé aux 
révisions actuelles du PLU (plan local d’urbanisme) pour permettre 
le classement de plusieurs arbres centenaires de la commune. 
Le mobilier utilisé sur le parcours pédestre a fait l’objet d’une sélec-
tion rigoureuse sur la base de critères environnementaux. Ainsi,  
la commune a t-elle souhaité faire le choix de bois naturellement 
imputrescibles, comme le châtaignier.

• Communication et promotion touristique
Bouliac est à la pointe des nouvelles technologies d’information et 
de communication. Son patrimoine et ses circuits de promenade 
n’échapperont pas à la règle et seront prochainement accessibles 
sur le site internet de la ville. Chaque chemin y sera détaillé sur 

une page dédiée (tracé dynamique, points 
d’intérêts, instructions de repérage) avec la pos-
sibilité de télécharger les fichiers directement 
sur un smartphone ou un GPS. En complément, 
les données historiques et patrimoniales de la 
com mune seront compilées pour être intégrées 
dans les résultats de recherche (Google, Google 
Earth…) dans un souci de visibilité et de réfé-
rencement accrus.

Les sentiers pédestres permettront 
prochainement d’améliorer  
la qualité de vie de chacun,  
de profiter de l’environnement 
exceptionnel de notre Com
mune, tout en contribuant  
à faire sa promotion auprès 
du plus grand nombre. 
Ce beau projet, en cours 
d’exécution, se finalisera 
prochainement. Nous espé
rons qu’il fera la fierté de tous 
les Bouliacais(es), randonneurs 
et amateurs de nature ! 

Concernant l’entretien régulier du circuit pédestre, la munici-
palité a choisi de recourir aux services de l’association REV 
(Réalisation Environnement Valorisation) pour assurer le fau-
chage, le débroussaillage et l’élagage des végétaux. Depuis 
une vingtaine d’années, l’association a pour mission d’assurer 
l’accueil, l’embauche et la mise au travail sur des actions col-
lectives, de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles.

UN ENTRETIEN SOCIAL

Le CHemIN De L’eRmITAGe
Nous déplorons que le Chemin de l’Ermitage, axe histori-
que et symbolique reliant le bas et le haut de Bouliac, n’ait 
pu être inclus dans la convention de rétrocession. La CUB  
n’a en effet, à ce jour, toujours pas débloqué les fonds pour 
sa réhabilitation, son entretien et sa sécurité, qui relèvent 
encore de sa responsabilité. L’équipe municipale reste 
mobilisée sur le sujet et met tout en œuvre pour récupérer  
ce chemin, trait d’union entre la plaine et le bourg, si cher 
aux Bouliacais et qui leur faciliterait le quotidien ! 
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Vernissage officiel de l’exposition des Peintres Bouliacais

Les scolaires et l’art

Concert classique à l’église

Nouveau spectacle Théâtr’uc

Spectacles de danse par les compagnies de Saxon et de bouliac

LA VIe CULTUReLLe

L’ACTUALITÉ DeS ASSOCIATIONS CULTUReLLeS

 EXPOSITION DES PEINTRES BOULIAcAIS

À la rencontre des artistes 
Une bien belle exposition se tenait du 3 au 5 juin dernier au 
centre culturel François Mauriac. Les peintres de la Commune 
avaient rassemblé leurs plus belles œuvres afin de les présenter 
au public, Bouliacais, curieux et passionnés de peinture.  

Des peintures florales, abstraites, naïves, des nus, des compositions à 
base de collages, un patchwork de couleurs et de styles avaient envahi 
le centre culturel pour le plus grand bonheur des visiteurs qui ne pou-
vaient que tomber sous le coup d’un même constat : des techniques 
picturales parfois très différentes, mais revêtant une qualité esthétique 
commune. Des artistes qui font la fierté de Bouliac, comme l’a souligné 
M. le Maire, lors du vernissage. 

L’exposition était ensuite dévoilée aux 
scolaires, un jeune public resté bouche 
bée devant tant de tableaux. De futurs 
peintres Bouliacais en herbe !? 

Le talent, qu’il soit sportif, artistique ou 
culturel est viscéral à Bouliac, la dé-
monstration a été faite à nouveau, si 
besoin en était !

 ÉVÈNEMENT MUSIcAL

10 e édition du festival 
Musiques Festiv’ 
Depuis sa création en 2002,  
« Musiques Festiv’» propose des 
concerts de musique classique 
uniques, avec des artistes de classe internationale, au sein  
de lieux à l’acoustique et à l’architecture singulières.

L’association est forte de 50 bénévoles, qui au fil des ans, ont tissé des 
relations étroites avec les artistes qu’ils accueillaient. C’est ce lien privilé-
gié que la direction artistique a souhaité maintenir en invitant quatre  
de leurs musiciens virtuoses : Roland Daugareil (10e participation),  
Marianne Dellacasagrande (2e participation), Shigeru Ikushima (3e parti-
cipation) et Tamayo Ikeda (10e participation). Venez les découvrir  
le jeudi 25 août prochain à 21h en l’Eglise Saint-Siméon-Le-Stylite. 
Au programme : l’Europe Romantique : Brahms, Grieg, Liszt, avec Marian ne  
Dellacasagrande, mezzo-soprano, Roland Daugareil au violon, Shigeru 
Ikushima à la clarinette, Tamayo Ikeda et Patrick Zygmanowski au piano.
Renseigne ments en mairie au 05.57.97.18.18 - Entrée libre.

 THÉâTR’Uc

Le renouveau  
dans le visuel
Trois représentations de Théâtr’uc 
ont eu lieu dans la salle des fêtes 
du parc de Vialle les 26, 27 et 
28 mai derniers à 21h. 

Une belle découverte : un ryth-
me nouveau et surtout une mise 
en scène extrêmement visuelle 
et grinçante, nous explique Béa-
trice DEPLANNE, la cheville 
ouvrière du groupe. 

Des jeux de lumière vifs et colorés couplés à l’utilisation d’ombres chinoises 
renforcent cet effet et apportent au spectacle un volume particulier.  
En bref, un Théâtr’uc nouveau mais fidèle à lui-même.

 ARDANcE

Echanges… de pas de danse
Retour en images sur notre voyage à Saxon le weekend du 7 et 8 mai 
dernier. Nous remercions la mairie de Bouliac pour avoir concrétisé ce 
projet et le groupe l’Arbarintze pour son accueil chaleureux.

Un souvenir que nous garderons tous en mémoire, encore un grand 
merci aux organisateurs et participants. À bientôt !

SUCCÈS
 Vide-greniers dominical

Le 5 juin dernier se déroulait le traditionnel Vide-Greniers et la toute 
nouvelle Foire aux livres de Bouliac.

Le soleil s’était invité à l’événement et les Bouliacais avaient répondu 
nombreux à l’appel pour présenter meubles, accessoires, vêtements, 
bibelots (…) faisant le bonheur des amateurs du genre. 

Un grand nombre d’exposants, une foule de visiteurs, une météo 
clémente et une bonne humeur générale, il n’en fallait pas davantage 
pour contribuer au succès d’un événement, déjà incontournable,  
où chacun se donne RV l’année prochaine !



  

JARDINS FLEURIS
Pour les jardins non-ac-
cessibles ou non-visibles  
depuis la rue, pensez à 
vous inscrire en Mairie 
au 05.57.97.18.18 
jusqu’au 14 juillet.

 NAISSANcES  
Agathe BOIDIN   
née le 15 février 2011 
Angélina GUTIERREZ   
née le 16 mars 2011 
Alexandre WOLSZEZAcK   
né le 20 mars 2011 
Léa ROUSSEAU   
née le 17 avril 2011 

 DÉcÈS
Guy cHABOcHE   
décédé le 10 avril 2011 
Sylvain HANOTTE    
décédé le 1er juin 2011

ÉTAT CIVIL

  LA REcETTE

Terrine de thon aux légumes d’été
Un bon petit plat, frais et léger, à l’approche de l’été !

1 -  Dans une sauteuse ou grande poêle, faites revenir l’oignon  
avec un peu d’huile d’olive.

2 -  Ajouter les courgettes et les tomates toutes deux en morceaux, 
ainsi que la gousse d’ail émincée.

3 - Saler, poivrer, ajouter le thym et faire cuire 10 minutes. 

4 -  Dans un saladier, battre les œufs puis ajouter le thon  
égoutté et émietté, bien mélanger, saler et poivrer.

5 -  Ajouter 2 biscottes écrasées ou de la chapelure. 

6 -  Cuire dans un moule à cake thermostat 8  
(240°C) environ 35 minutes.

7 -  Laisser refroidir et mettre au réfrigérateur 24 heures,  
ou préparer le matin pour le soir.

Démouler juste avant de servir avec un coulis de tomates.

Bon appétit ! 

Ingrédients (6 pers.) :
- 1 oignon 
- 2 grosses tomates  
- 2 petites courgettes 
- 1 grosse boîte de thon 
- 5 œufs   
-  chapelure (ou biscottes 

émiettées)  
- 10 cl de lait 
- 1 gousse d’ail
- thym, sel et poivre

Préparation : 15 mn
Cuisson : 35 mn

AU JARDIN

 Avant de partir en vacances, 
quelques travaux sont à prévoir 
comme désherber les massifs  
et les allées pour éviter de vous 
retrouver envahi à votre retour. 

 Pensez aussi à pailler vos 
massifs pour conserver au 
maximum l’humidité au pied 
de vos fleurs et limiter ainsi  
la repousse des mauvaises 
herbes, fléau du jardin. 

 Du côté des arbustes,  
les feuillages verts tendres  
sont un régal pour les nuisibles ! 
Pour les chasser, optez pour 
une bonne dose de purin 
d’ortie qui renforcera les plants 
et fera fuir les chenilles et autres 
pucerons indésirables.

 Juillet est aussi un mois  
de récolte au verger avec  
les cerises et au potager pour 
les premières tomates. 

 INFO cANIcULE

Recommandations 
À l’approche de l’été et d’une 
possible canicule, la munici-
pa lité recense les personnes 
âgées de plus de 70 ans  
et/ou handicapées pour une 
meil leure prise en charge.
Nous invitons également toutes 
les personnes seules, vulné ra-
bles et fragiles à s’inscrire sur le 
re gis tre de la mairie. N’hésitez  
pas à contac ter le CCAS au  
05.57.97.18.18.

LA VIe pRATIqUe

 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 RV.
05.56.97.81.89

 TAXI
Christian Merilla
06.76.99.34.76

 PÔLE EMPLOI
lundi, mardi, mercredi :  
8 h 30 - 16 h 30
jeudi : 8 h 30 - 12 h 30
vendredi : 8 h 30 - 15 h 30
Tél. unique : 39.49

 cONTAcTS SANTÉ

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

Mandon Sophie
33, avenue de Belle Etoile
05.56.20.91.91

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

 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

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

Guerrero Claude
21, chemin de Brousse
05.56.20.54.21 

 Pharmacien
Guillaume Sabine
13, av. de la Belle Etoile
05.56.20.51.71

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

 Ostéopathe
Dever Annie - Normand Vincent 
3, chemin des Collines 
06.80.56.18.45

 SOS
SAMU 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18

SOS Médecins 05.56.44.74.74

SOS Médecin Général 36.24

EDF-GDF 0810.01.33.33

Gaz de France dépannage 
05.56.79.92.60

Gendarmerie de Latresne 
05.57.97.16.60

Centre anti-poison 
05.56.96.40.80

CHU de Bordeaux 
05.56.79.56.79
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