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projection cinéma en plein air

que de belles choses à découvrir…

P
ho

to
 M

. C
os

ta

Un repas toujours apprécié !
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taEtablir le budget de notre commune consiste  
à concrétiser nos intentions et nos objectifs tout en 
tenant compte, au regard du mandat que  
les administrés nous ont confié, des moyens  
dont elle dispose, sans augmenter, outre mesure, 
l’impôt et sans hypothéquer l’avenir.

Au fond, le budget, ce ne sont pas seulement  
des chiffres sans âme mais au contraire l’aboutis-
sement d’une politique et le reflet de sa cohérence. 
En quelque sorte, le « Comment » au service  
du « quoi », du « pourquoi ».

Sur ce plan, 2012 nous laisse en accord avec 
nos motivations et notre orientation première  
en intégrant l’évolution nécessaire des êtres et des 
choses dans un monde en perpétuelle mutation 
qui pose, à chaque instant, ses problèmes.

Nous continuons de préserver notre cadre 
d’existence et de mettre en valeur le patrimoine 
identitaire de Bouliac, en clair, ce qui lui confère 
à l’extérieur une image « enviable » : les travaux 
afférents à la restauration de la maison Vettiner, 
l’enfouissement des réseaux du chemin de Malus, 
les soins consacrés à l’ensemble des espaces verts,  
y compris à l’aménagement paysager du Rond 
Point du pont, l’arrosage amélioré du Parc de Vialle, 
la mise en lumière du patrimoine, le renouvellement 
des candélabres participent d’une inaltérable  
volonté de conserver à ce village son caractère 
authentique, convivial et chaleureux…

Mais nous sommes d’autre part conscients  
de l’inves tissement nécessaire aux attentes quoti-
diennes, comme en témoignent le réaménagement  
de la cuisine municipale et des cuisines de  
la salle des fêtes, la modernisation des ateliers 
communaux, la remise aux normes électriques  
de l’école maternelle, les équipements de la crè-
che et les sanitaires des enfants du primaire, sans 
oublier la voierie, l’église et les cimetières.

Vivre, c’est avoir chaque jour les pieds dans sa rue, 
le regard sur sa ville et l’envie de s’y plaire, c’est-à- 
dire d’y consacrer aussi du temps à se cultiver,  
à se distraire, à pratiquer le sport, à disposer de 
lieux de loisirs et de divertissement d’excellence.

À cet égard, l’éclairage des expositions du Centre 
culturel et les aménagements complémentaires  
dédiés à nos équipements sportifs révèlent,  
s’il en est besoin, notre souci de revitaliser  
en permanence l’univers que nous partageons.

Voilà. Nous n’avons pas augmenté la part com-
munale de l’impôt. Nous avons obtenu  
les subventions nécessaires à nombre d’opéra-
tions d’intérêt général et pour le reste souscrit  
des crédits à des taux vraiment raisonnables.

Nous n’avons point - à proprement parler - simple-
ment à gérer la ville en « bon père de famille » mais  
en élus conscients que les choix indispensables  
au mieux-vivre-ensemble résident, le plus souvent, 
dans leur perspective….

À demain, pour le bonheur de tous !

Jean-pierre FAVroUL 
Maire de bouliac

L’ÉDiTO

Le Comment  
du quoi ?

LA VIe MUNICIpALe

 aNiMaTiON MUNiciPaLe

Un prochain Marché de Producteurs 
qui promet d’être animé !
Le vendredi 15 juin prochain, ne manquez 
pas les belles animations prévues pour  
le traditionnel Marché de Producteurs… 

La municipalité vous a concoté un très beau pro-
gramme. Les gourmands et les gourmets auront tout 
d’abord la possibilité de dîner à partir de19h30.

Puis, à partir de 20 h et durant 2 heures, vous pour-
rez assister au concert gratuit du Groupe MO qui 
ravira toutes les oreilles et toutes les générations, 
grâce à leur style pop-rock et percussions et des 
chansons variées, interprétées en français, anglais et 
espagnol. Un groupe renommé qui se produit sur la 
scène internationale et donne plus de 100 concerts 
par an. Cette année, ils assurent ainsi les premières 
parties de Johnny Hallyday et Gérald de Palmas. 
Pas mal ! 

Enfin, aux alentours de 22h15/22h30, la soirée se 
pour suivra par une projection gratuite en plein air  
du film «Le Discours d’un Roi» aux multiples récom-
penses dont le César 2012 du meilleur film étranger,  
et l’Oscar du meilleur scénario original.

 JOURNÉe aMÉRicaiNe

Les USA à Bouliac !
Le prochain « Bouliac on the Rock » aura lieu 
cette année le dimanche 10 juin sur le 
parking du stade de football de 10 h à 21h. 

Au programme : exposition de voitures américaines 
de collection (Mustang, Corvette, Chevrolet, Buick…), 
« Cruising » (balades en voiture), stands de vêtements 
US et ventes de disques Vinyl et CD. Vous pourrez 
également vous restaurer sur place, au bon son du 
rock’n’roll ! L’événement est sponsorisé par les ma-
gazines NITRO et ROD & KUSTOM, spécialisés dans 
la voiture de collection. Venez nombreux pour ce  
rendez-vous made in US. See you there !

 TRaDiTiON

Le Repas du Chevreuil
Le 23 mars dernier, était 
proposé le traditionnel  
Repas du Chevreuil. 

Au menu, le civet de chevreuil, 
pour perpétuer la fameuse histoire 
du che vreuil accidenté porté à la 
Mairie, cuisiné aux écoles et offert 
aux Aînés. La tradition fut respec-
tée lors d’un joyeux repas offert 
par le CCAS et qui rassemblait 
une cinquantaine de convives.

 

 ÉVÉNeMeNT

Exposition artisanale
Comme chaque année,  
le public pouvait retrouver 
à la salle des fêtes, l’exposi-
tion artisanale. 

Au programme, de multiples œu-
vres et confections artistiques, pour 
tous les âges et tous les goûts. Pat-
chwork, scrapbooking, peinture sur 
verre, au sable (…) Des techni-
ques originales et variées qui ont 
ravi les visiteurs venus en nombre.

 PeRsONNeL De MaiRie

Une nouvelle recrue…
Mme Pascale DJOUADI fait 
son entrée aux Services 
scolaires, facturation et 
comptabilité de la Mairie.

Depuis le 23 janvier, Mme Djouadi 
officie en remplacement de Mme 
Blandin, partie en retraite. Vous 
pouvez la rencontrer à son bureau 
situé au 1er étage, 2ème droite.  
Pascale DJOUADI est joignable au 
05 57 97 18 11 ou à l’adresse 
affairesscolaires@ville-bouliac.fr 
Bienvenue !
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À la découverte des joies de la poudreuse !

Le chef Corinne Gacherieu

La sympathique équipe du restaurant scolaire

LA VIe MUNICIpALe

 iNTeRVieW

Une Chef… Top à Bouliac !
Mme Corinne GACHERIEU a pris 
depuis le 5 mars dernier les com-
mandes du restaurant scolaire. 
L’occasion d’une rencontre.

Vivre à Bouliac : Mme Gacherieu, parlez-nous de vous. 
Corinne GACherIeU : J’exerce le métier de Chef Gérante de Cuisine 
depuis 27 ans. Au sein de la société API Restauration pour laquelle je 
travaille depuis quatre ans, nous avons à coeur d’assurer l’équilibre nu-
tritionnel des repas qui sont visés par une diététicienne du groupe. Nous 
privilégions les producteurs locaux et travaillons à base de produits frais 
(90%) et bios (2 fruits et 2 légumes par semaine). Et, il faut le savoir, tous 
les repas sont préparés sur place, de l’entrée au dessert ! (sourire).  

VàB : Quelle est votre mission à Bouliac précisément ?
C.G. Assistée d’une cuisinière membre du personnel municipal, je pré-
pare 280 repas quotidiens. Tous les mois, la société de restauration 
organise des animations à destination des enfants comme des ateliers de 
découverte d’un aliment, par exemple. Je suis aussi régulièrement sollici-
tée pour les événements et festivités de la Commune. 

J’ai la chance de travailler dans un environnement agréable avec 
un personnel municipal compétent et dévoué à ces missions.

VàB : avez-vous pu présenter votre savoir-faire ?
C.G. Oui. Nous avons organisé le 27 mars dernier une réunion d’in-
formation auprès des habitants et institutionnels de Bouliac. L’occasion 
de présenter la démarche de la société API restauration, les mesures  
de contrôle et de nettoyage imposées, la traçabilité des produits avec  
en prime, une visite des cuisines. 

VàB : avez-vous des projets, des souhaits particuliers ?
C.G. Oui, j’ai des idées ! Je souhaiterais par exemple pouvoir proposer 
des ateliers cuisine aux primaires.

 cLsh

En direct du Centre de Loisirs
Le dernier séjour ski des vacances de février fut un beau succès…  
Les enfants, partis découvrir les montagnes espagnoles à Super Espot,  
petite station familiale, s’en sont donnés à coeur joie en ski ou en snow-
board avec, en plus, un soleil qui lui aussi était de la partie ! 
Les vacances ont été clôturées par le traditionnel défilé du Carnaval sur la Commune et 
par un bal costumé, avec la participation des parents que nous remercions. Nous en 
profitons également pour vous dévoiler les séjours découverte de l’été prochain : 
>  Séjour découverte « voile et art plastique » à Lacanau pour les 4/6 ans  

du 9 au 13 juillet 
>  Séjour Surf à Lacanau pour les 6/9 ans et 10/13 ans du 9 au 13 juillet
>  Séjour equitation/Mini-moto à Bourg sur Gironde pour les 6/9 et 10/13 ans  

du 16 au 20 juillet 
>  Séjour itinérant en mini-bus en espagne et au portugal pour les 13/17 ans  

du 30 juin au 15 juillet
>  Séjour itinérant en vélo au bassin d’Arcachon pour les 10/13 ans et 13/17 ans.
Attention, places limitées. Pour toute information ou réservation, contactez Sofia ou Johanne 
au centre de loisirs; du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le mercredi de 8h30 à 18h30 
au 05 56 20 58 66 ou à l’adresse mail suivante : alshbouliac@gmail.com

 NOUVeaUTÉ

Bilan énergétique  
En 2011, le conseil municipal décidait 
d’adhérer à l’Agence locale de l’énergie  
et du climat (ALEAB33) afin de participer 
activement aux objectifs environnementaux 
définis par le Grenelle de l’Environnement.

Il est en effet prévu d’assurer, au niveau national, 
une réduc tion des consommations et des émissions 
de gaz à effet de serre de 20 %, conjuguée à une 
augmentation de la part des énergies renouvelables 
de 23 % pour 2020. 
En conséquence, la municipalité de Bouliac, par l’in-
termédiaire de la commission du Développement 
durable, de l’Environnement et du Patrimoine, a 
confié à l’ALEAB33 une mission de suivi énergétique 
de son patrimoine communal. Le bilan qui clôture 
cette première année de partenariat a été présenté 
au conseil le 19 mars dernier, synthétisant les don-
nées de consommations et de dépenses afférentes  
à ce patrimoine entre 2008 à 2010. Il permet de 
définir les premières préconisations et le plan d’ac-
tion à mettre en place dès cette année.

 eNTRePRises

Aquapool
Damien Tahatzuk - Technicien Piscines
Installation, Entretien, Dépannage. 
E-mail : damien@aquapool.fr 
Mob. : 06 45 35 78 96.

Coaching énergétique
Christine Choquenet-Desbois - Praticienne certifiée
Shiatsu, réflexologie, médecines naturelles. 
Site : www.coachingenergetique.com  
Mob. : 06 61 52 00 37. 

LA VIe ÉCoNoMIqUe
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plantations au rond-point

Un profond relifting !

TrAVAUX eT eMbeLLISSeMeNT

LA VIe ASSoCIATIVe

Les adhérents du Club

 BOULiac BasKeT cLUB

Une bonne dynamique  
au sein du Club
L’école de Basket de Bouliac/ 
St-Caprais de Bordeaux, sous  
la responsabilité de Benoît Martin 
l’entraîneur, avait organisé une 
journée « Basket en famille »  
le samedi 3 décembre 2011.

Parents et enfants ont participé à divers ateliers d’adresse ludiques autour du basket. Tout le 
monde s’est pris au jeu et une très bonne ambiance régnait ! Apéritif et remise de cadeaux ont 
suivi, toujours dans la joie et la bonne humeur. La marque Kinder offrait des friandises pour 
l’occasion, le club des ballons, et l’école s’associait au « Secours Populaire » pour récupérer 
auprés des enfants des jouets non utilisés mais en bon état pour le Train de Noël. La journée 
s’est terminée par la présentation de l’équipe 1ère féminine Pré-région (chaque joueuse était 
ac compagnée d’un jeune) qui jouait ce soir-là contre Le Bouscat et gagnait ce match 72-6.

Le club de Bouliac recevra les quarts de finales jeunes (championnat) les 5 et 6 mai pro-
chains et les finales de la coupe 33 les 16-17 mai. De beaux matchs en perspective. Enfin, 
le club se joint à St-Caprais les 2 et 3 juin prochains pour les 24 H du basket à St-Caprais. 
Il est encore temps de nous rejoindre. Contact : patrick Thierry au 09 53 80 49 02.

 TeNNis cLUB De BOULiac

Un début d’année orienté vers les jeunes joueurs  
Le premier trimestre 2012 a été riche en événements  
pour les plus jeunes adhérents du club !

Avec l’aide du comité de Gironde, et grâce à leur moniteur, Christophe Avellano, les enfants 
de l’école de tennis ont pu assister aux phases finales du tournoi «les petits As» qui se dé-
roule chaque année à Tarbes et réunit les meilleurs joueurs mondiaux 12/14 ans. Un pla-
teau 9/10 ans a également été organisé pour familiariser les jeunes joueurs avec la com-
pétition. Un nombre d’inscrits volontairement limité à 24, des formats de jeu adaptés pour 
que chaque participant fasse de nombreux matches et la convivialité de l’événement en ont 
assuré le succès. Tous ces efforts en direction de nos jeunes joueurs ne sont certainement pas 
étrangers aux très bons résultats enregistrés cette année, avec deux équipes qualifiées pour 
les phases finales : Lucas Dasseux et Gautier Salaneuve en 15/16 ans et Jules Abal, Tom 
Villeneuve et Alexandre Veynat en 11/12 ans. Bravo !

 cLUB GYMNiQUe BOULiacais

Une belle année…
L’AG du Club s’est déroulée le 11 Février 
dernier et a permis de présenter aux adhé-
rents présents les éléments positifs du bilan  
et les nouvelles dispositions pour 2012.

L’Assemblée générale s’est ensuite terminée par un 
repas convivial regroupant les adhérents des différen-
tes activités sportives. Prochains rendez-vous  à noter : 
vendredi 1er juin à 20h au DOJO pour une re pré-
sentation sportive (gratuite) donnée par les enfants 
du Club à l’attention des parents et amis. Et le jeudi 
28 juin à 18h30, rendez-vous au Parc de Vialle  
pour une « marche pique-nique »  guidée d’1h30  
dans les sentiers pédestres de Bouliac (tous niveaux).  
Chacun apporte son panier !

 FOOTBaLL

Une fin de saison animée !  
Après les fortes pluies et un hiver rigoureux, 
des matches en retard bousculent ce dernier 
tiers de championnat de la fin de saison.

Les 2 tournois (U11 et U13 ) à la salle Serge BREUIL 
ont créé une forte convivialité entre les dirigeants  
de clubs présents et une reconnaissance au club  
de Bouliac pour son organisation des 2 journées. 
Nos U18 se situent à la 4ème place de leur cham-
pionnat en division honneur District. Bravo ! Les se-
niors restent sur des résultats mitigés leurs dirigeants 
cherchent des solutions pour remotiver le groupe 
pour terminer la saison. 

Prochaines dates à retenir :  
Fin des championnats : 20 mai 2012 - AG élective 
de la bFC : 8 juin 2012 à 19 h. Journée nationale 
des débutants: samedi 9 juin 2012 à Villenave 
d’ornon. Contact : 06 66 31 62 76.

Aménagement du giratoire du Pont de Bouliac
Les travaux d’aménagement voirie du giratoire du Pont de Bouliac, com-
mencés à l’automne dernier sont maintenant terminés. Dans le cadre de 
ce chantier, les réseaux d’électricité basse tension, de téléphonie et 
d’éclairage public ont été enfouis. De nouveaux candélabres thermola-
qués au style épuré et décoratif équipés d’ampoules basse consomma-
tion ont été installés. L’anneau central, les diverses plates-bandes et  
massifs seront très prochainement végétalisés par la municipalité d’arbres 
et d’arbustes, le tout agrémenté de tapis de fleurs de saison.

Toutes nos félicitations aux différents intervenants 
pour cette superbe réalisation, à savoir la Com-
munauté Urbaine de Bordeaux, le Syndicat 
Départemental d’Énergie Électrique de la Gi-
ronde, FAYAT TP, AXIMUM, sans oublier les 
Services Techniques municipaux.

quelques chiffres :

- Travaux voirie (CUB) : 700 000 €

- Travaux enfouissement (Mairie) : 140 000 €

- Travaux d’espaces verts (Mairie) : 10 000 €

Rénovation de la Maison Vettiner 
Les travaux de rénovation de la Maison Vettiner commencés début jan-
vier 2012 se déroulent comme prévu. Les façades ont été entièrement 
piquées et ré-enduites de façon à surligner les pierres de taille au ni-
veau des fenêtres et des portes. La toiture et la charpente entièrement 
remaniées, s’insèrent parfaitement dans l’environnement immédiat.
A l’intérieur, de nombreux murs ont été détruits de façon à obtenir de 
grands volumes. Les planchers en bois ont été remplacés par des nou-
veaux en béton et la cage d’ascenseur est pratiquement terminée. Dans 
les semaines à venir, le second œuvre (menuisier, plâtrier, électricien, 
chauffagiste, plombier) interviendra à son tour.
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Mme Fanny DeL oLMo, nouvelle gérante de l’épicerie

Le port de l’Île de ré

Les enfants lors de l’échange

LA VIe SoCIALe

 PROchaiNes ÉLecTiONs

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou  
être présent dans votre commune d’inscription 
électorale, pensez au vote par procuration.

Qu’est ce qu’une procuration ?
C’est pour un électeur absent ou empêché, la possibi-
lité de choisir un autre électeur pour accomplir à sa 
place les opérations de vote.  L’électeur qui choisit est 
le mandant. L’électeur qui vote à sa place est le man-
dataire. Mandant et mandataire doivent être inscrits 
dans la même commune, mais pas nécessairement 
dans le même bureau.

Durée de validité
La procuration est établie pour un scrutin déterminé 
(pour l’un des deux tours ou pour les deux tours).

Où faire établir sa procuration ?
Pour les électeurs de Bouliac, les procurations s’éta-
blissent auprès du commissariat de Cenon et non plus 
à la Gendarmerie de Latresne.
Renseignements sur www.interieur.gouv.fr

 BUReaUX De VOTe

Modalités pour voter
ouverture des bureaux de vote pour les élections 
présidentielles : de 8h à 19h en continu.

pièces exigées pour le vote : Carte électorale ou carte 
d’identité ou passeport ou carte d’ancien combattant 
ou carte d’invalidité ou permis de conduire ou permis 
de chasse avec photo.

Localisation des 3 bureaux de vote  
au Parc de Vialle :

Bureau A : École maternelle
Bureau B : École primaire - restaurant scolaire
Bureau C : École primaire - salle polyvalente

 JUMeLaGe

Amitié franco-suisse…
Retour sur un voyage instructif  
et une belle amitié entre les enfants  
de Bouliac et de Saxon.

Les enfants de la classe de CM1 participant au 
jume lage franco-suisse sont revenus enchantés de 
leur séjour dans le Valais ! Cette semaine aura été 
riche en découvertes (travail avec les chiens d’ava-
lanches, ski, visite d’une fromagerie et d’une cho-
colaterie, chasse aux trésors culturels et visite du  
Musée d’histoire naturelle de Sion).

 PORTRaiT

Rencontre avec votre nouveau commerce de proximité
Mme DEL OLMO a repris depuis peu la petite épicerie située à côté de la Mairie. 
Bonbons, tabac, produits frais, c’est un vrai commerce d’appoint qui ravit 
petits et grands, et le succès depuis l’ouverture ne se dément pas ! Portrait.

Vivre à Bouliac : Mme DeL OLMO, parlez-nous de votre commerce…
Fanny DeL oLMo : Mes parents résident à Bouliac depuis une quinzaine d’années,  
et comme je suis du métier, quand j’ai appris que l’ancienne épicerie cherchait un repreneur, 
je n’ai pas hésité. Il y avait beaucoup de travaux, mais cela ne m’a pas découragée. Au 
contraire, j’en ai profité pour diversifier l’activité et offrir les services d’un petit bar/salon 
de thé (je possède une Licence II) dans la salle du fond spécifiquement aménagée. Je suis 
contente car j’ai eu un bon démarrage et un excellent accueil, tant de la part de la popula-
tion, que de la Municipalité, qui a facilité les choses et que je tiens à remercier.

VàB : Quelle est votre clientèle et vos horaires d’ouverture ?
F.D.o. : Depuis l’ouverture, le 5 mars dernier, ma clientèle s’est densifiée et j’espère 
encore accueillir des têtes nouvelles ! Les enfants viennent pour les bonbons, les pa-
rents pour le dépannage, les jeunes pour les boissons fraîches, d’autres pour le tabac.  
J’ai essayé d’offrir aux gens une grande amplitude au niveau de mes horaires et jours 
d’ouverture, notamment le week-end (le samedi en journée et le dimanche matin), mais  
je suis fermée le mercredi que je consacre à mes enfants.

VàB : Une petite actualité en primeur pour le magazine ?
F.D.o. : Oui, même deux ! (Sourire). Je viens d’avoir l’autorisation de la Mairie pour installer 
une terrasse avec quelques tables et chaises, le long de la rue Louis Brochard. Et, à l’appro-
che de l’été, je vais me doter d’un équipement pour pouvoir proposer des glaces ! 

 cLUB Des aÎNÉs

Le Club fait le plein d’activités !
Après la reprise des activités du premier 
trimestre ; spectacle, repas, sorties  
au restaurant, place aux prochaines  
animations et sorties prévues. 

Le Club vous propose ainsi le 12 avril prochain 
une virée à Marmande à la découverte du patri-
moine et une visite des jardins de la Commune.

Le 10 mai, un passage à Saintes, permettra aux amateurs de découvrir les célèbres 
monuments de la ville, autour d’un déjeûner dans une ferme auberge et suivra une visite 
du Château de la Roche Courbon. 

Enfin, le 14 juin, nous prévoyons une excursion à l’Île de ré, du Nord au Sud.

Précision : en prévision du voyage de 3 jours en Aveyron, les 30 septembre, 1er et 2 
octobre prochains à la découverte de Rodez, Conques, Vallon de Salles-la-Source, 
nous offrons la possibilité aux retraités Bouliacais intéressés de se joindre à ceux du 
Club des Aînés. pour plus de renseignements, contactez le 05 56 20 94 61.
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communautaires

17 %
Autres taxes

6 %
Église

4 %
Groupe scolaire et  
enfance jeunesse

17 %
Bâtiments communaux 

et espaces publics

Recettes  
d’investissement :
2 335 000 €

Dépenses  
d’investissement :
2 335 000 €

Recettes de  
fonctionnement :

3 090 000 €

Dépenses de  
fonctionnement :

3 090 000 €

P6  Vivre à Bouliac

Budget 2012
cap maintenu 
Maîtrise des dépenses courantes, réduction des dépenses 
de personnel, stabilité des taxes locales, le budget de  
la Commune de Bouliac n’offre pas de grosses surprises  
à ses administrés. Une gestion rigoureuse, des dépenses 
contrôlées et un excédent dégagé sur l’exercice 2011 
permettent même de limiter le besoin d’emprunt de la 
Commune. Seule incertitude, la stagnation des dotations 
et subventions de l’Etat et de la CUB qui empêche la 
Commune de se projeter clairement sur la fiscalité future.

section de fonctionnement :  
une maîtrise sur le long terme des dépenses courantes
Comme en témoigne le graphique ci-dessous, la commune a réelle-
ment stabilisé ses dépenses de fonctionnement puisque sur les 3  
derniers exercices budgétaires, les principaux postes de dépense 
sont restés stables et ont même diminué en ce qui concerne les  
dépenses de personnel (- 60 000 € entre 2010 et 2011).

 

Grâce à l’excédent important de 500 000 € dégagé cette année 
(contre une moyenne de 250 000 €), les prévisions de dépenses 
sont donc reconduites dans les mêmes proportions qu’en 2011 avec 
la capacité de virer en section d’investissement une somme de  
350 000 €, soit 11 % des dépenses globales. 

Recettes de fonctionnement :  
pas d’augmentation des taux d’imposition en 2012

La municipalité a décidé de ne pas recourir à l’augmentation 
des taxes locales cette année. Elles demeurent donc à un niveau 
très raisonnable en comparaison avec les communes environ-
nantes de la CUB. 
Il est cependant à noter que les contributions directes représentent 
désormais plus de la moitié des recettes de fonctionnement en 
raison de la stagnation des dotations de l’Etat et de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux, ce qui fait peser une véritable incertitude 

sur les capacités futures de la commune à dégager des ressour-
ces pour soutenir les investissements sans accroître la fiscalité.

section d’investissement :  
l’année de réalisation du projet VeTTiNeR
Les bouliacais ont pu le constater : la rénovation de la Maison VET-
TINER est déjà bien engagée, et devrait être terminée à l’automne. 
Lieu de rencontre pour tous les âges et tous les publics, elle héber-
gera des espaces de loisirs de type ludothèque ou RAM, mais éga-
lement des salles de réunion à l’usage du monde associatif. Le mon-
tant global du projet, qui approche 1 000 000 € , sera financé 
pour moitié par un emprunt de 500 000 € qui porte les frais de 
remboursement de la dette communale à un niveau tout à fait raison-
nable de 5% des dépenses d’investissement. 
Les espaces publics ne sont pas oubliés puisque 2012 sera l’année 
de réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux électriques 
sur la deuxième partie du chemin de Malus, de la poursuite du 
programme annuel de rénovation de l’éclairage public, mais aussi 
de l’aménagement paysager du nouveau rond-point du Pont de Bou-
liac dont les travaux viennent de se terminer. 
Concernant les bâtiments communaux, la cuisine de la salle des fêtes 
va être réaménagée, la rénovation progressive du groupe scolaire 
et notamment de ses menuiseries se poursuit, et la restauration des 
orgues de l’église Saint-Siméon-le-Stylite quasiment achevée fin 2012. 

Des recettes d’investissement  
abondées par l’excédent 2011
Comme l’an dernier, la moitié des recettes d’investissement provient 
de l’excédent que la commune a réussi à dégager de l’exercice 
2011 en section de fonctionnement, ce qui lui permet de limiter son 
besoin d’emprunt à un montant de 500 000 €. À noter également 
le soutien important de l’Etat au projet VETTINER par le biais d’une 
subvention 176 500 €, sans oublier la participation à divers titres du 
Conseil général ou d’autres établissements publics locaux comme le 
Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG). 
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La joyeuse troupe de Fabulle

Le professeur Lacoste

Le discours de M. le Maire lors du vernissage 

LA VIe CULTUreLLe

 sOiRÉe FaMiLiaLe

Un beau spectacle…
Le 20 mars dernier avait lieu au centre 
culturel François Mauriac, la soirée familiale 
donnée par la Cie Fabulle. Avec sonorisation 
musiciens et comédiens, petits et grands  
en ont pris plein la vue !

La Commission Culture et Communication de la ville 
de Bouliac avait mis les petits plats dans les grands 
pour cette soirée familiale. Intitulé « Dans le champ 
y’a dix géants ! »  le conte présenté aux enfants et à 
leurs parents était un hommage à la Lune, au Soleil, à 
la mer, et à la planète Terre. Une planète dans laquelle 
le père Aïmondo et son Fils-le-plus-jeune-et-dernier, 
avec l’« aide » fortuite de 10 géants sortis de la terre, 
provoquent involontairement des évènements qui vont 
chambouler le monde... Des effets visuels et sonores, 
des accompagnements musicaux, des mini-chorégra-
phies et des ritournelles reprises en choeur par les en-
fants, il n’en fallait pas davantage pour que Fabulle 
séduise le public, qui en prime avait été accueilli un 
peu plus tôt par une distribution de bonbons assurée 
par la Commission Culture. 

 aRTs PLasTiQUes

« Silhouettes » une exposition  
à ne pas manquer !
L’exposition « Silhouettes « de l’artiste Maïtena 
se déroulera du 21 au 23 avril prochain au 
Centre Culturel François Mauriac. 

Détournement de papiers peints ou de matières plas-
tiques, matières abandonnées et brodées, tricotées, 
aiguilletées, assemblées, devenues précieuses… 

rendez-vous pour le vernissage le vendredi 20 
avril à 19 h 30. L’exposition dure jusqu’au 23 avril.

AGENDA
Bientôt le spectacle !
L’association ArDANCe vous informe que  
le spectacle de fin de saison « l’école de 
danse» se déroulera le samedi 16 juin 2012 
à 21 heures salle des fêtes de Bouliac.
Réservez votre soirée et venez nombreux ! 

 eXPOsiTiON

Flashback sur Floréal Otéro 
Le centre culturel faisait salle 
comble pour le vernissage  
de l’exposition le 10 février  
dernier. Retour sur un succès.  

Floréal Otéro est un artiste qui s’attache à 
peindre des lieux familiers, des paysages 
côtiers ou urbains, des chantiers, le port de 
Bordeaux, ou encore les bassins à flots. Son 
inspiration, riche et large, se traduit sur la 
toile par un trait épais, puissant, et des cou-
leurs denses et brutes. Monsieur le Maire, 
Jean-Pierre FAVROUL, entouré de toute son 
équipe, était présent pour souligner le talent 
de l’artiste et la sympathie qu’il lui portait.

 hisTOiRe De L’aRT

Un Professeur, des conférences,  
un grand savoir à partager…
Jacques LACOSTE, Professeur Émérite de l’Université 
Michel de Montaigne Bordeaux III, donne des confé-
rences un mercredi sur deux au Centre Culturel 
François Mauriac. L’occasion de découvrir un maître 
en Histoire de l’Art, captivé et captivant…Rencontre. 

Vivre à Bouliac : Professeur, pourriez-vous détailler votre parcours ? 
pr. Jacques LACoSTe : Après avoir suivi une formation d’historien et d’historien de l’art à 
l’université de Bordeaux, je me suis orienté plus spécialement vers l’Histoire de l’art du 
Moyen Age. J’ai soutenu en 1968 une thèse de 3e cycle sur l’art des chanoines de saint- 
Augustin, et en 1987 une thèse d’état sur les grands sculpteurs romans de la fin du XIIe siècle 
en Espagne du Nord.
Je suis entré en 1968 à l’université de Bordeaux III comme assistant en Histoire de l’art mé-
diéval. Je suis devenu maître-assistant, puis maître de conférences, et en 1987 professeur 
jusqu’à mon départ à la retraite.
J’ai fondé le centre de recherche Léo Drouyn basé à Bouliac, qui étudie les monuments 
médiévaux du sud de l’Europe, et qui est à présent rattaché à l’Iramat - CRP2A, l’institut de 
recherche sur les Archéomatériaux de l’université Bordeaux III. 
Je suis surtout spécialisé dans l’étude des monuments romans français, espagnols et italiens, 
qui ont fait l’objet de mes publications - livres et articles - et à propos desquels j’ai organisé 
diverses expositions. 

VàB : De quelle façon est arrivée l’idée de conférences à Bouliac ?
pr. J.L. : Par l’intermédiaire de Mme Gaborit, une enseignante en Histoire de l’art, disparue 
malheureusement il y a quelques années, je suis entré en relation en 1990 avec M. le 
Maire de Bouliac, et ensemble nous avons mis au point une convention qui règle les rap-
ports entre le Centre Léo Drouyn et la Ville de Bouliac. 
Le rôle de M. le Maire, qui voulait donner à sa ville un certain poids dans le domaine de 
la culture, a été déterminant dans cette affaire. C’est dans le cadre de cette convention que 
je donne des conférences au Centre Culturel François Mauriac, qui ont pour but de permet-
tre aux habitants de Bouliac, ainsi qu’à tous ceux qui le désirent, d’approfondir de manière 
facile, et je l’espère agréable, leurs connaissances sur l’art du Moyen Age.

VàB : Où et comment peut-on vous suivre au-delà des conférences ?  
pr. J.L. : J’organise souvent des visites de monuments en Aquitaine et dans les régions proches, 
et aussi des voyages plus lointains. Cette année, j’ai prévu pour le mois d’octobre  
un voyage de dix jours en Toscane. Les personnes intéressées peuvent téléphoner au 
05 56 20 93 37, le mardi, le mercredi, le jeudi, de 10 heures à 17 heures. Je signale,  
en outre, que je compte mener cet été diverses actions auprès du public pour la mise  
en valeur du magnifique édifice qu’est l’abbaye de La Sauve-Majeure, en accord avec 
l’Association des Amis de La Sauve-Majeure, et la direction de ce monument.



  

Une variété de chenille urticante

 NaissaNces  
Louna MONTeiRO   
née le 21 février 2012  
Émile LeGROs 
né le 22 février 2012  

 DÉcÈs
Pierre BUReaU 
décédé le 18 mars 2012

 RaPPeL

Dates des élections
L’élection du prochain Prési-
dent de la République aura 
lieu les dimanches 22 avril 
et 6 mai prochains.
Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 
10 et 17 juin prochains.

 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
www.ville-bouliac.fr
vab@ville-bouliac.fr

ÉTAT CIVIL

  La ReceTTe

Gigot d’agneau au miel, moutarde et curry
Les dernières fêtes de Pâques et les grandes tablées familiales ont 
souvent été une occasion joyeuse de se régaler avec le fameux 
agneau pascal. Mais vous pouvez également cuisiner cette viande 
régulièrement, grâce à des recettes simples et savoureuses !
1 -  Salez et poivrez le gigot

2 -  Mélangez dans un bol le miel, la moutarde et le curry

3 -  Recouvrez l’agneau de ce mélange et disposez-le dans un 
plat allant au four

4 -  Répartissez des noisettes de beurre sur le dessus de la viande et 
versez un fond d’eau dans le plat (environ 2 cm).

5 -  Faites cuire 45 min dans le four préchauffé à 200°C.

Bon appétit !

ingrédients (4 pers.) :
- 1 gigot d’agneau de 1.5 kg
- 2 cuillères à soupe de miel
- 1 cuillère à soupe de moutarde
- 1 cuillère à café de curry
- 20 g de beurre, sel, poivre

Préparation : 5 min
Temps de cuisson : 45 min

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

 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

 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

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

 sOs
SAMU 15
Police 17
Pompiers 18

SOS Médecins 05.56.44.74.74

SOS Médecin Général 36.24

EDF-GDF 0810.01.33.33

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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AU JArDIN  En avril, au potager plantez 
sous abri : semis de tomates, 
melons et aubergines, carottes, 
choux, épinard, radis, laitue... 
On a coutume d’attendre la 
floraison du lilas pour planter  
les pommes de terre.

 Au verger, ne pulvérisez pas 
de produits traitant sur les arbres 

en fleurs. Terminez la plantation 
des petits arbustes à fruits. 

 Au jardin, plantez les 
arbustes en conteneurs.  
Si vous n’avez pas encore 
taillé vos rosiers, il faut le  
faire vite pour ne pas retarder 
la floraison. Semez le gazon 
et plantez les vivaces.

 cheNiLLes PROcessiONNaiRes

Au printemps, la chenille redémarre…
Les poils des chenilles processionnaires provoquent une réaction 
urti carienne, douloureuse avec de fortes démangeaisons. Pour évi-
ter ces désagréments, n’hésitez pas à élaguer ou faire élaguer les 
pins. Sur le domaine privé, c’est au propriétaire que cette tâche 
incombe. Aucune procédure de désinfection n’est obligatoire, sauf 
si c’est un problème de santé publique dans le cas où les pins 
seraient situés aux abords d’une école, parkings, bâtiments com-
munaux, les services d’hygiène interviendraient alors.


