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Cérémonie patriotique au cimetière de Bouliac

  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

 site internet : www.ville-bouliac.fr
 contact magazine : vab@ville-bouliac.fr

petit skieur deviendra grand…

repas des Anciens Combattants

Nous avons toujours œuvré, depuis trente ans, 
pour les familles au regard desquelles Bouliac 
constitue, sans nul doute, une manière de village 
idéal au cœur d’un environnement préservé.

Par ENVIRONNEMENT, nous entendons, certes, 
la nature, ouverte à la promenade, véritable atout 
de notre qualité d’existence, mais aussi le choix 
d’un urbanisme, à taille humaine, favorisant  
la vie quotidienne, l’échange et la convivialité 
susceptible d’offrir à tous les équipements néces-
saires à l’épanouissement individuel et collectif.

Alors, nous occuper en priorité de la prime en-
fance relève à la fois d’une cohérence et d’un 
espoir, avec la ferme volonté de poursuivre une 
gestion qui porte ses fruits.

La ville - ou le village - donne en effet à chaque 
génération les moyens d’exprimer ses attentes, 
ses craintes et son souci d’appartenance, de re-
connaissance, de rayonnement.

Notre crèche associative de vingt places peut 
poursuivre sa mission grâce à notre soutien. 
Nous y avons, de surcroit, effectué de nom-
breux travaux, notamment la mise en place 
d’un sol souple à l’extérieur, de barrières dans 
le jardin, de panneaux anti bruit, sans oublier 
le recrutement d’une animatrice de Relais Assis-
tance Maternelles et l’installation dès le 1er jan-
vier, d’un lieu d’accueil et d’information destiné, 
dans le cadre de Vettiner, aux assistantes mater-
nelles de la commune.

Choyer les enfants, leur permettre de s’épanouir, 
respecter l’automne des anciens, les entourer, 
représentent, à mon sens, l’honneur d’une civi-
lisation, d’une démocratie, plus simplement, 
d’un village où les bambins d’aujourd’hui se-
ront les citoyens d’un futur si proche, celui de  
« leur » village.

Continuons ensemble !

Jean-pierre FAVrOuL
maire de Bouliac

L’ÉDiTO

Lorsque  
l’enfant paraît

LA VIe munICIpALe

 cOMMÉMORaTiONs

Hommages officiels du 11 novembre
Le 11 novembre dernier, la Commune de 
Bouliac rendait hommage hommage aux 
combattants disparus pour la France.

M. Dominique ALCALA, Premier Adjoint représen-
tant M. Jean-Pierre FAVROUL, Maire, le Conseil 
Muni cipal, M. LAURENT, Président des Anciens 
Combattants et les représentants officiels de la 
Gendarmerie et de la Police Nationale étaient ras-
semblés en ce dimanche matin, Place Chevelaure, 
aux Monument aux Morts, pour le premier hommage 
aux Combattants morts au combat. 

Sous un beau soleil, la cérémonie débuta, de fa-
çon émouvante par la lecture d’un très beau texte 
d’hommage par les enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes. M. Dominique ALCALA tint ensuite le 
discours officiel d’hommage aux Combattants 
morts pour la France, suivi par le traditionnel dépôt 
de gerbe et le recueillement de l’assemblée com-
posée d’une cinquantaine de personnes. Les céré-
monies commémoratives se poursuivirent ensuite 
au cimetière communal et se clôturèrent au Monu-
ment des Quatre Murs. M. ALCALA invita l’assem-
blée présente à partager le traditionnel verre de 
l’amitié et du souvenir à la salle panoramique du 
Centre Culturel. 

À noter, la présence des enfants du Conseil Municipal 
des Jeunes, un beau signe d’engagement citoyen.

 aLsH

Youpi, un séjour au ski !
L’accueil de loisirs de la commune 
de Bouliac organise son traditionnel 
séjour ski durant les vacances d’hiver.  
Cette année, le séjour se déroulera à 
Saint-Lary (65) du 2 au 9 mars 2013.  
À cette occasion, les enfants découvriront 

le milieu de la montagne et pourront s’adonner aux joies de la glisse. L’initiation ou la 
pratique du ski aura lieu du lundi au vendredi. Des cours de ski seront également proposés 
aux enfants débutants qui souhaitent passer un niveau. D’autres activités autour du milieu 
montagnard seront présentées : balades à la découverte de la faune et flore de la monta-
gne, batailles de boules de neige, concours de bonhommes de neige, luge…
Renseignements, tarifs et inscriptions auprès de Sofia RICK au 05 56 20 58 66 ou par 
mail à l’adresse suivante : alshbouliac@gmail.com. 

 RePas

Le Repas des Anciens 
Combattants 
Il avait eu lieu le 11 novembre 
dernier en salle des fêtes.

La Municipalité avait convié les 
Aînés et Anciens Combattants de 
la Commune à partager un repas 
où prirent part une cinquantaine 
de convives autour d’un beau  
banquet, la joie des retrouvailles et 
l’échanges de souvenirs…

 sOLiDaRiTÉ

Téléthon 2012
La Commune se mobilise !  

Sur le thème : « Oser vaincre » et  
avec Franck DUBOSC comme par-
rain, Bouliac Sport Plaisirs organise 
une course à pied et une marche le 
samedi 1er décembre à 14 h. Le 
vendredi 7 décembre à 20 h 30 
à la salle des fêtes, aura lieu une 
vente de produits au profit du Té-
léthon. Le samedi 8 décembre 
après-midi au même endroit, un 
spectacle sera donné par les en-
fants du Centre de Loisirs avec le 
concours des associations qui par-
ticiperont toute la journée à la col-
lecte de dons. Venez nombreux !
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Des hommes et des femmes qui ont la main verte !

m. le maire entouré des récipiendaires

AGENDA
Inscriptions sur  
les listes électorales
Les personnes nouvellement installées 
à Bouliac ont jusqu’au 31 décembre 
2012 pour s’inscrire sur les listes 
électorales de la commune. 
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 également télécharger  
la demande d’inscription sur le site  
« service-public.fr » rubrique :  
papiers-citoyenneté.

LA VIe ÉCOnOmIque

LA VIe munICIpALe

 cÉRÉMONie

Remise des Médailles  
d’Honneur du Travail…
Le 15 octobre dernier, M. le Maire,  
Jean-Pierre FAVROUL accompagné  
de son équipe municipale décernait  
de nouvelles Médailles du Travail.  
Passage en revue des promotions  
du 1er janvier et du 14 juillet 2012.

14 nouveaux récipiendaires pour ces 2 promotions. 
M. le Maire eut ainsi le privilège de remettre leur 
décoration aux deux personnes présentes : la Médaille 
d’Argent à M. Bernard CHEVALIER et la Médaille 
Grand Or à Mme Maryse DERIEN, visiblement 
émue et très heureuse lors de la remise de sa distinc-
tion au côté de son époux. 
Toutes nos félicitations à ces travailleurs méritants.

 ReMise De PRiX

Jolis Jardins…
Le traditionnel événement de participation aux Jardins Fleuris est toujours 
très attendu et suivi. Mise à l’honneur ici des jardiniers les plus méritants ! 

Les participants et lauréats étaient nombreux cette année. Le premier prix revient à M. et 
Mme SAUBI. Le 2e prix revient en position d’ex aequo aux personnes suivantes : M. et/
ou Mme AMAT, DUPET GOBI, SURIRAY, ARAUJO, BENOIT, CORBEL MONTEAU ARGE, 
DA COSTA, CHAPPEY, HAURE, MAUMELAT, DE SOUSA, JOURDAN et BONNEAULT.
Des encouragements furent adressés également à M. et/ou Mme CHEVALIER, RECHEN-
MANN, BEGOUT, HOCHARD et MOTHES.
À noter enfin, au niveau municipal, le maintien de la « fleur » obtenue par nos jardiniers. 
Bravo pour ces beaux efforts conjoints d’embellissement de notre village !

 VaLORisaTiON Des DÉcHeTs

Composter, même en ville, c’est facile !
La CUB organise prochainement une distribution  
de composteurs individuels sur 6 centres de recyclage. 
Les 23 et 24 novembre prochains, la CUB met à disposition des composteurs individuels 
aux centres de recyclages suivants : Bassens, Blanquefort, Saint-Médard, Pessac Bour-
gail, Villenave d’Ornon et Bordeaux Paludate. 
Pourquoi composter ? Les déchets verts représentent environ 30 % du volume de nos ordu-
res ménagères. Les utiliser pour le compostage, permet de réduire considérablement vos 
déchets de cuisine et de jardin tout en élaborant un compost naturel, utilisable en planta-
tion pour enrichir les sols sans produit chimique. De plus, vous participez activement à 
l’effort général de réduction des déchets ! Renseignements sur le site internet de la CUB : 
www.lacub.fr/bordeaux/centres-de-recyclage-des-communes-de-la-cub.

 NOUVeLLe eNTRePRise

My Primeur Sélection
Fruits et légumes 
Râpés, tranchés, pelés, entiers, à croquer, pressés, ou préparés,  
les fruits et légumes se mettent en 4 pour vous ! 
Ouverture : lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi 
Horaires : de 8h30 à 12h45 et de 15h15 à 19h. 
Journée continue le vendredi 8h30 -19h et le samedi 8h30 -18h 
Adresse : 67 route du bord de l’eau à Bouliac - Tél. 05 56 31 74 57
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LA VIe AssOCIATIVe

Les Chevaliers à l’œuvre

un bien joli maillot ! 

L’équipe du TC Bouliac

m. Thierry et ses enfants

Les VCB

 aMaNieU De BOULiac

Retour sur des Médiévales 
colorées et animées
Chaque année, c’est un carton plein 
pour l’événement. Flashback sur 
l’édition 2012…
Sous un soleil ardent, de nombreux visiteurs 
ont assisté et participé aux Médiévales  
du 7 au 9 septembre derniers. Au son des 
trompettes, sabots et bruits d’outils, la foule se 
pressait pour assister aux tournois à cheval, 

aux saynètes contant les aventures de preux ou veules chevaliers. Un monument de bois 
d’une hauteur vertigineuse, érigé à côté de l’Église attirait particulièrement l’attention, œuvre 
des Bâtisseurs Médiévaux, merveille de technique, d’habileté et de savoir-faire. Les orga-
nisateurs réjouis du succès en profitent pour remercier à nouveaux les visiteurs, bénévoles 
et mécènes qui contribuent chaque année au succès de cette bien jolie tradition ! 
retrouvez les infos, photos et détails sur : www.medievalesdebouliac.com  
et sur la page facebook de l’événement.

 BOULiacaise FOOTBaLL cLUB

Remise du maillot senior 2012/2013
En juin dernier, Jean-Claude MICHAUD le 
président, les dirigeants et les joueurs seniors 
du Club se sont vus remettre le maillot floqué 
du logo du nouveau sponsor « Prêt en main ».

Le président a tenu à remercier ce nouveau parrain, une société de courtage en prêt 
immobilier, ainsi que tous les efforts fournis par les dirigeants, les éducateurs et les béné-
voles qui assurent la réussite et la pérennité du club. La cérémonie a permis à M. LE BRET, 
responsable de l’agence « Prêt en Main » de Bordeaux, de recevoir son maillot personnel 
en remerciement de ce partenariat.

 TeNNis cLUB

Des effectifs de rentrée records !
Pour cette année, ce sont 128 enfants  
et jeunes qui sont inscrits à l’école de tennis,  
le meilleur chiffre depuis des années !  

Encadrés par 2 moniteurs (Christophe AVELLANO et Frédéric MOURA) et 2 initiatrices, les 
jeunes sont répartis dans des cours qui ont lieu le mercredi, le samedi matin et en semai-
ne, après l’école. La soirée du vendredi est, elle, réservée à la préparation physique des 
inscrits en école de compétition. Les cours ont repris pendant le Tournoi des Vendanges, 
réservé aux joueurs de plus de 35 ans, avec huîtres et vin blanc offerts à la fin du match ! 
Cette année encore, il a su séduire plus de 115 participants. Notons la présence en finale 
de 3 Bouliacais ! Après cette épreuve individuelle, ce sont les matches en équipes qui 
prendront le relais sur les cours de Bouliac, les dimanches d’octobre à décembre. 
pour en savoir plus : www.tennisbouliac.com

 BOULiac BasKeT cLUB

Nouvelles informations et renseignements 
La présidente du Club, Mme Agnès MORELLET  
tient à transmettre de nouvelles informations.

Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez contacter directement la Présidente 
au 06 99 75 73 95 ou par mail : agnesm.cdc@orange.fr. Mme Laurence LEYRAT,  
Secrétaire / Correspondante est également disponible au 06 70 93 52 42 ou par mail : 
laurence.leyrat@orange.fr. N’oubliez pas de visiter la page du club Bouliac Basket Club 
sur facebook. Toutes les catégories sont représentées dans le club avec des entraîneurs 
diplômés. Mention spéciale à Patrick THIERRY qui reçoit la médaille de la Fédération 
française de basketball pour ses 15 années passées au sein du BBC. Le Club et l’en-
semble de ses licenciés le remercie sincèrement pour son dévouement.

 VieUX cRaMPONs

Des vieux  
crampons  
qui tiennent  
le choc !

Bouliac fut encore à l’honneur le week-end 
du 6 octobre dernier lors du déplacement 
des VCB à Guéret en Creuse pour un match 
de football dans la bonne humeur…

Un accueil chaleureux, des visites du Parc aux Loups 
de Chabrières et des Tapisseries d’Aubusson, une 
organisation irréprochable et accessoirement une 
victoire 2 buts à 1 ont scellé une amitié qui deman-
dera à être entretenue lors du match retour ! 

 FOYeR cULTUReL eT sPORTiF De BOULiac

Le Taekwondo encore à l’honneur
La section Taekwondo s’est encore 
illustrée sur la fin de saison aux  
Championnats de France.
Championnes de France en Taekwondo techni-
que équipe : Camille HORSEY, Fanny ALBASINI, 
Estelle VIDEAU - Podium en artistique féminine, 
1ère : Margaux MINARO, 2e : Inés FOUIN-TUR-
BAK, 3e : Estelle VIDEAU. En Artistique masculin 
3e Eric ALBASINI. En Critérium cadette, 3e Aga-
the MINARO. Et enfin, l’Équipe Technique n°1 du 
Grand Ouest ! Avec une participation à de nom-
breuses compétitions et des podiums à la clé 
dans toutes les catégories, le Club de Taekwon-
do de Bouliac est un club dynamique et convivial 
en constante progression ! 
retrouvez le club sur : www.taekwondo-club.fr.

Le piano prépare ses gammes…
Comme chaque année, le professeur 
Isabelle DIAz réunit ses élèves adultes 
chaque trimestre pour jouer ensemble  
les morceaux appris.
La 1ère réunion est prévue le 10 décembre à 
19h30. Pour les enfants, le professeur organise 
chaque trimestre une rencontre musicale qui aura 
lieu le 15 décembre à 18h30. Un concert est 
également prévu à l’église de Bouliac en mars  
ou avril prochain suivant disponibilités. Celui-ci 
regroupera les meilleurs élèves qui joueront des 
morceaux de variété, jazz et des classiques. 

Objectif : rester tonique et en forme
Un nouveau rendez-vous « Fitness » est 
proposé aux adhérents du Foyer Culturel 
et Sportif de Bouliac.
Un cours de « Pilates » animé par Christine Seurin 
se déroule le vendredi de 14 h à 15 h dans la 
salle de gymnastique derrière l’église. Créneau 
déjà existant : lundi de 20 h à 21 h même salle. 
Cette méthode comporte de nombreux bienfaits : 
affermissement du ventre, affinement de la sil-
houette, amélioration du souffle et de la circula-
tion sanguine. Le sport, c’est la santé !
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TrAVAuX 

Découverte de l’Église avec Christian BLOCK

Travaux d’enfouissement dans la commune

LA VIe sOCIALe

 cLUB Des aÎNÉs

Le Club a fait sa rentrée…
Depuis la rentrée début septembre,  
le club a organisé une sortie à Bergerac- 
Monbazillac, un repas spectacle au relais  
de Sensey et un séjour à Rodez.

Le Club a assisté au repas des Anciens Combattants 
le 11 novembre dernier et en profite pour faire un 
rappel de ses futurs événements.

en décembre
>  Le 3 : Goûter offert par la mairie, salle panoramique
>  Le 8 : scrabble du Téléthon
>  Le 13 : repas des Aînés à Bergerac avec specta-

cle de music-hall

en janvier 2013
>  Le 10 : Coupole St Loubès, spectacle « la France 

en chansons ».
>  Le 17 : AG, anniversaires et galette des rois

Et n’oubliez pas, tous les mardis après-midi « scrab-
ble » et deux jeudis par mois « bingo ». Venez nous 
rejoindre pour toutes ces manifestations et sorties 
conviviales !

 BOULiac VOUs accUeiLLe

Nouveaux venu(e)s, bienvenue à Bouliac !
Dimanche 14 octobre dernier, l’association « Bouliac vous accueille »  
a reçu les nouveaux Bouliacais.  

Après avoir découvert l’église et le patrimoine de Bouliac, grâce à Christian BLOCK élu 
historien de la Commune, les nouveaux arrivants ont pu partager un apéritif de bienvenue 
suivi d’un buffet servi dans la salle panoramique du Centre Culturel François Mauriac. 
Grands et petits ont profité de cet instant convivial organisé par les bénévoles de 
l’association pour faire découvrir leur village aux nouveaux arrivants et leur permettre 
de faire connaissance entre eux.

Cette manifestation a lieu chaque année le deuxième dimanche d’octobre. Que ceux 
et celles qui n’ont pu participer à cette édition se rassurent, ils pourront s’ils le désirent 
venir en 2013 ! renseignements : mme Françoise Jacquart 05 56 20 53 72.

Piste cyclable
Les travaux d’aménagement de la voirie du chemin de Malus entre  
la Place Vettiner et le chemin Rouhier ont débuté avec la création  
de trottoirs en enrobés rouges et d’une piste cyclable bidirectionnelle 
séparée de la chaussée qui mènera jusqu’à l’avenue de la Belle Étoile. 
La fin des travaux est prévue pour février 2013.

Assainissement collectif
Un réseau d’assainissement collectif des eaux usées va être posé chemin 
des collines sur une longueur approximative de 200 mètres. Ces travaux 
sont réalisés par la CUB. 

Curage
Le Syndicat de Protection contre les Inondations de la Rive Droite 
avec la participation financière de la municipalité, procède actuelle-
ment au curage des jalles de la Plaine. Ces travaux viennent compléter 
ceux réalisés l’an dernier au niveau du remplacement des clapets 
en bords de Garonne.

Les sympathiques habitants du Chemin de Brousse

  aNiMaTiONs 

Repas de quartier
Le 2 septembre dernier avait lieu le traditionnel pique-nique  
du Chemin de Brousse. 

Depuis 2008, Patricia LHYVERNAY, déléguée de quartier et les habitants de son quartier 
ont pris l’habitude de se donner rendez-vous fin août - début septembre autour d’un pique-
nique où se mêlent convivialité et bonne humeur. Cette journée est un vrai moment de 
partage et de détente, apprécié de tous. Mme LHYVERNAY et les convives en profitent 
pour remercier chaleureusement leurs hôtes, Michèle et Claude COCURULO qui les 
reçoivent avec entrain et gentillesse dans leur propriété depuis 5 ans déjà !
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Vue intérieure de la crèche « petit Bouchon »
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La crèche municipale
À la découverte  
des Petits Bouchons…
En compagnie de M. Dominique ALCALA, Premier 
Adjoint et de Mme Sofia RICk, Coordinatrice Enfance 
Jeunesse, nous sommes allés pour vous à la décou-
verte de la crèche « Petit Bouchon ». L’occasion d’y 
rencontrer sa nouvelle Directrice, son équipe et les 
aménagements réalisés au cours de l’été dernier…

Préalablement à la visite des 
lieux, dans le bureau de Mme 
Isabelle RUETTE, la nouvelle Di-
rectrice, M. Dominique ALCALA, 
retrace le contexte historique de 
la crèche de Bouliac. Structure 
associative depuis sa création 
en 1986, elle existait alors, faute 
de place, dans des Algeco. 

La Municipalité, sous le mandat 
de son Maire Jean-Pierre FAVROUL, 
a alors fait le nécessaire pour 
construire une structure en dur 
confortable et accueillante, im-
plantée au cœur du Parc de 

Vialle. Longtemps présidée par Mme AUCHÉ, son fonctionne-
ment était basé sur le bénévolat, avec du personnel non-diplômé 
et le soutien moral et financier de la Mairie. 

Depuis les contrats « Enfance et Jeunesse», il est devenu obligatoire 
de recourir à du personnel formé et diplômé dans l’accueil et  
la gestion Petite Enfance. Un vrai surcoût dans le budget de fonc-
tionnement de la structure qui aujourd’hui, s’élève à près de 260 
000 euros dont une subvention municipale de 115 000 euros, 
sans oublier le concours de la CAF. 

Après ce rappel historique, la nouvelle Directrice nous reçoit dans 
son bureau pour nous présenter la structure plus en détail…

VàB : Mme RUeTTe, vous êtes la nouvelle Directrice  
de la crèche, pourriez-vous vous présenter ? 

Isabelle rueTTe. Oui, je suis en poste depuis fin mars à la crèche 
de Bouliac. Infirmière de formation et ayant eu de nombreuses  
expériences dans le secteur de la Petite Enfance, je souhaitais 

exercer un poste de Directeur de Crèche. Je suis donc ravie 
d’avoir obtenu une réponse positive de Bouliac, le cadre est  
exceptionnel et les gens sympathiques ! (Sourire).

VàB : Pouvez-vous nous présenter la structure,  
son fonctionnement et votre équipe ? 

I.r. La crèche « Petit Bouchon » de Bouliac est une structure asso-
ciative, loi 1901. En tant que telle, elle est gérée par une Prési-
dente, Mme ALVINERIE et un bureau. Les effectifs sont composés 
de 9 personnes diplômées du secteur de la Petite Enfance (éduca-
trice, auxiliaire de puériculture et animateurs) accompagnées 
d’une cuisinière et d’une intervenante technique qui veille au bon 
fonctionnement et à l’hygiène générale de la crèche. (À ce titre,  
et sur demande de la Directrice, pour la visite, nous avions tous 
revêtu les chaussons plastiques de protection des chaussures ! ).
Nous avons l’agrément pour recevoir quotidiennement 20 enfants, 
qui sont accueillis dès 3 mois et jusqu’à 3 ans de 7h30 à 18h30 
du lundi au vendredi. La structure est ouverte à tout résident 
Bouliacais avec des enfants en bas âge ayant fait une demande 
préalable. Comme dans bon nombre de crèches, la demande est 
supérieure à la capacité d’accueil, une commission d’attribution 
des places se réunit chaque année pour décider du choix des 
enfants à recevoir en priorité. La tarification est adaptée aux res-
sources financières de la famille.

En concertation avec l’équipe, nous définissons un projet pédagogi-
que à mettre en place. En cela, nous travaillons en lien étroit avec 
la Mairie qui nous alloue des subventions  d’investissement qui nous 
ont permis de faire de nouvelles acquisitions (fauteuils ergonomi-
ques, grande table de jeu pour 8 enfants…) sans oublier les nom-
breux aménagements et travaux intérieurs et extérieurs réalisés cet 
été qui améliorent sensiblement le confort d’accueil, telle la pose de 
plafonds acoustiques. Certes, nous souhaiterions nous agrandir en-
core un peu (sourire), afin de pouvoir réserver un coin aux grands, 
par exemple. (Monsieur AlcAlA nous explique la place gagnée sur 
l’extérieur et la complexité générale d’aménagement du bâtiment 
qui a subi de nombreuses optimisations pour gagner en place et en 
ergonomie). Nous travaillons en bonne entente avec les parents que 
je rencontre souvent, avec qui j’échange volontiers par mail (creche-
petitbouchon@orange.fr) et que nous essayons d’informer au maxi-
mum. À ce titre, il existe un blog de la crèche, régulièrement mis à 
jour par nos soins, qui permet d’avoir accès aux menus des repas, 
aux infos sur la vie de la crèche, aux événements, aux photos etc.
http://crechepetitbouchon.blogspot.fr/

nOuVeAuTÉ : 
un rAm (Relais Assistante Maternelle) va être mis en place 
en janvier prochain dans la Commune. Hébergé dans la 
Maison Vettiner, sous l’égide d’une animatrice qui vient d’être 
recrutée, il fonctionnera à mi-temps et a pour vocation d’être 
un lieu d’accueil, d’échange et d’information pour les 27 
assistantes maternelles et les parents. 

L’objectif est de favoriser l’accueil et l’éveil des enfants à travers 
la mise en place d’un partenariat avec la crèche, mais aussi 
avec la future ludothèque, qui ouvrira son aire de jeu égale-
ment à la Maison Vettiner au printemps prochain.  

rAm, crèche, ludothèque (…) la municipalité s’est donné  
les moyens de ses ambitions pour la petite enfance ! 
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un extrait de la représentation « Anges & Démons »

Venez nombreux !

La compagnie Ardance

La Dame de chez maxim

L’affiche du dessin animé

LA VIe CuLTureLLe

 HOUDa

Action et solidarité toujours…
Retrouvez le programme des manifestations culturelles et spor-
tives de l’année 2013 organisées par l’association HOUDA.

Vendredi 21 décembre à 19 h à l’Église de Bouliac : concert Gospel 
par la chorale NOT EN BULLE. Samedi 8 juin à la salle des fêtes : 
Repas/spectacle. Les fonds récoltés au cours de ces manifestations 
sont au bénéfice des actions en faveur de l’aide à la scolarisation me-
nées par l’association dans le moyen Atlas marocain depuis 2003.

 aRDaNce

Reprise des cours
Les cours de danse classique  
et de jazz ont repris. 
Si vous désirez nous rejoindre ou 
découvrir notre activité, un cours 
d’essai vous est offert. Vous pouvez 
nous retrouver le lundi à17h15, 
18h15, 19h15 et 20h15 (salle 
des fêtes) et le mardi à 17h15, 
18h15, 19h15 et 20h15 (salle 
de réunion, derrière la mairie).

renseignements : pascale 
VALLADe professeur D.e. 
clas sique et jazz  06 62 26 36 75

 THÉÂTR’Uc

Une bien belle  
représentation !
La compagnie Théâtr’uc a rejoué 
les 20, 21 et 22 septembre der-
niers à la salle des fêtes de Bou-
liac une reprise de la célèbre 
pièce de Feydeau «  La Dame de 
chez Maxim » pour le plus grand 
plaisir du public ! 

 Le JaRDiN Des asPHODÈLes

Calendrier des animations
L’année à venir sera riche en animations pour l’association. 
Prenez note dans votre agenda 2013 !

>  les 11, 12 et 13 janvier : Exposition « Profession : designers… »

>  les 15, 16 et 17 mars : Exposition de photographies « Mariannes 
en République » en collaboration avec la Maison de la Mixité de 
Bordeaux et l’association Ni Putes Ni Soumises d’Aquitaine.

>  les 28, 29 et 30 juin : Exposition des ateliers d’Arts Plastiques 
avec présentation des travaux réalisés en cours d’année par les 
ateliers enfants, adolescents et adultes du Jardin des Asphodèles. 

pour tout renseignement : www.lejardindesasphodeles.com 
philippe VeILLOn au 06 24 98 11 43.

L’ACTuALITÉ Des AssOCIATIOns CuLTureLLes

 ÉVÉNeMeNT

Anges et démons : Diable, quel succès ! 
Le 5 octobre dernier, la Commune de Bouliac  
accueillait l’Ensemble Vocal d’Aquitaine.  
Une représentation ensorcelante…

Dans bons nombres d’œuvres culturelles, à la lumière originelle, la douceur 
du jardin d’Eden, la présence rassurante des anges, s’ajoute de façon 
quasi automatique une part d’ombre, démoniaque profonde et torturée. 
C’est cette dualité évoquée et illustrée par de nombreux artistes qu’Eliane 
LAVAIL, Directrice de l’Ensemble Vocal d’Aquitaine a souhaité mettre  
en lumière et surtout en musique (!) Grâce à des reprises d’œuvres  
de compositeurs les plus enclins à interpréter cette dualité la soirée  
fut une succession endiablée de saynètes multiples, interprétations, en 
solo ou en chœur, revisitant les plus grands classiques de PURCELL, 
SCHUMANN, RAVEL, LULLY, MOzART, ou GOUNOD entre autres. 
De quoi ravir les plus fines oreilles musicales, qu’elles soient angéliques 
ou démoniaques ! Mention spéciale à la soprano et son interpréta-
tion vibrante et intense de « l’Air du Froid » de PURCELL qui envoûta 
littéralement la salle des fêtes…

 RaPPeL

La Voix dans tous ses éclats 
Dans la lignée des précédents 
spectacles, France DESNEULIN, 
proposera le 7 décembre  
prochain à la salle des fêtes  
une soirée originale et pleine  
de surprises ! 
La compagnie France en Scènes vous propose un fabuleux voyage  
dans la voix humaine. Un spectacle qui saura vous emporter dans le 
tourbillon des émotions suscitées par la voix de l’homme ! Voix graves 
ou aigües, voix d’enfants, opéra, chansons traditionnelles, gospel, 
bruitage, sifflet ou rires… Laissez-vous transporter ! Un événement à  
ne pas manquer le 7 décembre prochain, salle des fêtes de Bouliac 
à 20h30. Entrée libre mais places limitées, pensez à réserver !

 ciNÉMa

Alvin et les Chipmunks 3
La municipalité a l’habitude de réserver  
de belles surprises en termes de projection 
de films d’animation aux enfants de Bouliac… 
Cette fois, Alvin et les Chipmunks débarquent !

En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les 
Chipettes font les 400 coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer 
tous les six sur une île paradisiaque, à première vue déserte. Pendant 
que Dave essaie désespérément de les retrouver, une autre naufragée, 
zoé, bien plus audacieuse que les Chipmunks, va les entrainer dans leur 
première grande aventure… À (re)découvrir dès 6 ans, à la salle des 
fêtes le 27 décembre prochain !



  

 NaissaNces  
Margot BROQUeRe   
née le 10 mai 2012  

anouk DeJeaN-seRVieRes   
née le 4 juin 2012 

Maël ROUsseaU   
né le 11 août 2012

emma cHaBaNeL   
née le 30 août 2012

Dalil LaOUTeOUeT    
né le 21 septembre 2012 

Victor BRUNeT   
né le 5 septembre 2012

 Deces
simone HeRiTieR  
épouse BONNeaU 
décédée le 9 juillet 2012 
Hélène VeTTiNeR 
décédée le 28 sept. 2012

 MaRiaGes
Damien TaHaTZUK et  
Morgane JaNseN-ReYNaUD   
mariés le 30 juin 2012 

Laurent Lesca  
et adriana BiGNaGNi    
mariés le 30 juin 2012

Hervé DeLcaMBRe  
et aline LeLieVRe  
mariés le 7 juillet 2012 

Norbert sUss  
et sylvie LacROUTs   
mariés le 28 juillet 2012

cédric MONTeiRO  
et Lydia GOMeZ-BOX    
mariés le 4 août 2012

Yannick MORÉNO  
et catherine ReNaRD     
mariés le 11 août 2012 

Mickaël PePiN  
et Fanny LaGaRDe    
mariés le 25 août 2012 

Patrick TisNÉ  
et Pascale saUViaT     
mariés le 1er sept. 2012 

Pierre MacaRY  
et Fabienne seLLe     
mariés le 6 octobre 2012

ÉTAT CIVIL

  La ReceTTe

Fondant de marrons  
à la poire
Un dessert succulent qui ravira  
petits et grands gourmands ! 

1 -  Mélangez progessivement  
la crème de marron, le beurre,  
les œufs, le sucre et la levure 
chimique.

2 -  Épluchez les poires et videz-les 
par le fond, pour conserver  
les queues.

3 -  Mettez le mélange au fond  
des moules individuels, posez  
une poire au milieu et recouvrez 
avec le reste du mélange.

4 -  Faites cuire au four à 180°C  
(th 6) durant 20 à 25 min.

5 -  Démoulez presque froid.

Régalez-vous !

ingrédients (6 pers.) :
-  6 poires
-  150 g de crème de marrons
-  100 g de beurre en pommade
-  2 oeufs
-  50 g de sucre
-  80 g de farine
-  3 g de levure chimique

Préparation : 15 min

Cuisson : 20/25 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

Urgence EDF : 0 810 333 033

Urgence gaz : 0 810 433 033

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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 iNFOs POLice NaTiONaLe

Infos de proximité à connaître  
en cas de besoin…
> RaPPeL - La Direction Départementale de la Sécurité Publique 
de la Gironde tient à informer les habitants qu’elle est à leur 
service pour le dépôt de plainte (procédure judiciaire), décla-
ration de main-courante (signalement de faits). 

Pour cela, il suffit de vous adresser au service de police le 
plus proche, ici le Commissariat de Floirac ou de Cenon.

Commissariat de secteur de Floirac  
Avenue de la Libération - 33270 Floirac.  
Tél. 05 56 86 12 99 - en cas d’urgence composer le 17

Commissariat Divisionnaire de Cenon 
135, avenue René Cassagne - 33150 Cenon 
Tél. 05 56 38 52 52 - ouvert 24h/24 

> À saVOiR - La police de la Gironde met à disposition  
une adresse électronique : police33@interieur.gouv.fr


