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Les bénévoles du Téléthon à l’honneur

Dansons autour du feu de la St-Jean !

Des réunions, de la concertation. Le souci de 
maîtriser la dépense en des temps difficiles 
pour tous mais aussi la volonté d’améliorer  
les conditions de vie de l’ensemble des Bouliacais.

Ça n’es t  pas seulement une gageure,  
l’obsession de relever le défi dans une com-
mune dont l’agglomération nous envie depuis 
toujours la qualité d’existence à l’aplomb du 
fleuve et dans la verdure du coteau. C’est aus-
si, pour l’essentiel, le résultat d’une réflexion 
s’appuyant sur une parfaite connaissance des 
êtres et des choses, surtout, en premier lieu,  
de l’attente du plus grand nombre, pour lesquels 
le budget de 2013 prévoit des investissements 
d’importance, à la hauteur d’un million et demi 
d’euros, concernant, à tour de rôle, la bulle 
gonflable du tennis, le city-stade du parc de 
Vialle, les tablettes numériques des élèves,  
la menuiserie de leur école, la rénovation de  
la crèche…

Le reste, nous le voyons moins alors qu’il déter-
mine le confort de notre quotidien. C’est, d’une 
part, l’enfouissement des lignes électriques de 
la Belle Etoile, d’autre part, les études affé-
rentes à la seconde phase des aménagements 
liés au programme Vettiner.

Nous maîtrisons, par ailleurs, les charges de 
notre fonctionnement. Les dépenses ordinaires 
se révèlent cohérentes. Nous n’augmentons 
point les taxes en 2013.

Nous maintenons cependant la dynamique  
du village avec le repas des aînés, le marché, 
le jumelage, le vide-grenier, l’agrandissement 
des cuisines de la salle des fêtes, l’inauguration 
de la ludothèque, sans oublier le conseil muni-
cipal des jeunes où je suis fier de retrouver 
les enfants de nos concitoyens.

Après ? Continuons.  
Bouliac ressemble à son avenir.

Jean-Pierre FAVROUL 
Maire de Bouliac

L’ÉDiTO

BUDGET 2013 : 
ouf…

LA VIe MuNICIpALe

 cÉRÉMONie

Retour sur l’action des bénévoles au dernier Téléthon
Le 14 janvier dernier, la Municipalité de Bouliac avait tenu à remercier 
l’ensemble des associations et bénévoles ayant activement œuvré  
pour le Téléthon.   

Monsieur le Maire, Jean-Pierre FAVROUL entouré de son équipe municipale avait convié 
les associations bouliacaises et leurs représentants afin de les remercier pour leur partici-
pation active à l’événement. À cette occasion, M. le Maire eut le plaisir de décerner les 
médailles de la ville à deux méritants élus : Jean-Pierre BERTRAND tout d’abord pour son 
engagement et son dévouement sans faille et Jean-Pierre FIORUCCI pour son implication 
et son énergie, tant au niveau des clubs sportifs que des grandes causes telle le Téléthon. 
Une belle cérémonie qui fut également l’occasion de remercier les sportifs au grand cœur 
de Bouliac Sports Plaisirs et de rappeler que solidarité et partage ne sont pas de vains 
mots à Bouliac. Encore bravo et merci !

 ÉVÉNeMeNT

Le Marché  
des Producteurs

Il se déroulera cette année  
le samedi 24 mai à partir 
de 19 h, Place Chevelaure. 

Comme chaque année, vos pa-
pilles vont apprécier ! Producteurs, 
artisans, commerces de bouche, 
viticulteurs, ils seront tous au ren-
dez-vous pour vous régaler. Et 
cette année, la municipalité vous 
propose une ambiance « disco 
funk » avec le groupe Disco Dance 
qui revisitera les tubes des années 
70’s et 80’s, pour votre plus grand 
plaisir. Oui oui, vous allez pouvoir 
ressortir de vos placards vos ha-
bits de lumière, venir faire le show 
et vibrer sur la piste ! On vous at-
tend nombreux !
 

 aNiMaTiON

Bientôt le vide-greniers
Il aura lieu cette année le diman che 
2 juin, à partir de 7 h 00, Parc de 
Vialle et Avenue de la Belle Étoile. 

  TRaDiTiON

Les Feux de la St-Jean
Venez célébrer le passage au solstice d’été 
à l’occasion de la Fête de la St-Jean et de 
son traditionnel feu de joie.

Cette année, l’événement aura lieu le mardi 18 juin 
à partir de 19 h au Parc de Vialle (en face du cen-
tre de loisirs maternel). Amenez votre panier garni 
et partageons un moment de détente et de convi-
vialité autour de barbecues, tables et chaises mis à 
votre disposition par la Municipalité. 

Une buvette et un DJ viendront agrémenter votre soirée !

 ciNÉMa

Tintin au programme
Une projection en plein air des aventures du cé-
lèbre Tintin est prévue le samedi 29 juin à partir de 
22 h 30, Place Chevelaure. Petits et grands, venez 
vous joindre à nous !
et n’oubliez pas chaque vendredi matin le marché 
municipal qui se tient Place chevelaure !
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Le bon air des montagnes helvètes

Mmes pITOuN et peLArD

LA VIe MuNICIpALe

 NOUVeaUTÉ

Chouette, la Ludothèque ouvre ses portes !
Vous vous demandez s’il existe d’autres jeux que le Monopoly, le Scrab-
ble ou la Bonne Paye ? Vous avez envie de découvrir de nouveaux jeux,  
bénéficier de conseils avisés ou tout simplement passer un moment 
ludique et agréable en famille ? C’est désormais possible !

Oui et c’est l’événement à Bouliac, le 26 avril, la nouvelle ludothèque municipale 
ouvre ses portes à la Maison Vettiner. La ludothèque est LE lieu dédié au jeu à Bouliac. 
Et pour se divertir avec toutes sortes de jeux, pour tous les âges ! Des tous-petits aux 
grands-parents, il y aura forcément un jeu ou jouet qui vous conviendra. 

Au sein de la Maison Vettiner nouvelle formule, venez tester plus de 300 références de 
jeux de société en tout genre : du classique « Monopoly»  au « Jungle Speed » endiablé 
en passant par le dépaysant « Aventuriers du Rail » ou encore l’astucieux et poétique  
« Nuit des Magiciens », ils sont tous disponibles. 

À tester sur place ou à emprunter pour jouer à la maison !

 aLsh

Bientôt les vacances et de nouvelles activités…
L’ALSH de Bouliac organise durant les prochaines vacances des mini-stages 
de 4 jours, du 29 avril au 3 mai, pour les enfants de 3 à 16 ans.

Équitation, activité nautique et découverte aquatique seront au RV pour les vacances 
de Pâques. Les mini-séjours des vacances d’été quant à eux auront pour thème les acti-
vités de pleine nature, nautiques, culturelles et artistiques. Les séjours se dérouleront au 
mois de juillet prochain :

- pour les 6-13 ans : du 8 au 12 juillet et/ou du 15 au 19 juillet

- pour les 3-6 ans : du 8 au 11 juillet

- pour les 13-17 ans : du 3 au 20 juillet

renseignements auprès de l’ALSH. Tél : 05 56 20 58 66 ou alshbouliac@gmail.com. 
pensez à réserver, le nombre de places est limité. 

 JUMeLaGe

A la montagne… Pour un échange  
au sommet !
Du 2 au 8 mars dernier, les enfants  
de la classe de CM1 sont partis à Saxon, 
le village suisse jumelé avec Bouliac.

Au programme de cette semaine valaisanne, après 
le week-end passé dans les familles, premiers 
contacts avec la montagne le lundi. Divers ateliers 
pédagogiques furent présentés aux enfants : pré-
vention des risques d’avalanches, utilisation et 
manipulation de DVA (détecteur de victimes d’ava-
lanche), utilisation de sondes de recherche et tra-
vail avec les chiens d’avalanche. Instructif ! Puis,  
le séjour se poursuivit par 2 belles journées de ski 
et les visites d’une fromagerie à Gruyère et de la 
chocolaterie Caillet. Enfin, pour clore le séjour,  
les enfants purent partir à la découverte du sentier 
ludique et du club de jeux de Saxon.

 iNTeRVieW

Bio attitude au  
restaurant scolaire
La Municipalité de Bouliac 
souhaitait présenter les 
engagements qualité pris au 
niveau des repas des enfants 
un an après avoir changé  
de prestataire restauration. 
Rencontre avec Mme PITOUN, 
Conseillère déléguée aux 
affaires scolaires et Mme 
PELARD diététicienne  
d’API restauration.

Vivre à Bouliac : Mme PiTOUN, pouvez-vous nous parler  
du restaurant scolaire de Bouliac ? 

Florence pITOuN : La Municipalité de Bouliac accorde un soin par-
ticulier à la qualité nutritionnelle des repas servis aux enfants, et ce 
en plus d’une règlementation déjà très stricte. La responsable de 
cuisine détermine des menus, en fonction du goût des enfants et les 
soumet à Mme Pelard pour validation. Ces menus sont ensuite ava-
lisés par la Commision Restauration qui se réunit 3 fois par an.  
Au-delà de ce contrôle, notre souhait était d’avoir des menus non 
seulement de qualité, en quantité suffisante, mais surtout concoctés  
le plus fréquemment possible à base de produits bios.  

VàB : et comment se traduit  
la notion de bio au quotidien  
avec aPi Restauration ?
Caroline peLArD : 2 fruits et 2 légumes bios 
sont proposés par semaine en fonction de la 
saison. Nous associons les aliments bios à une 
démarche responsable plus globale qui consiste 
à favoriser les produits nationaux, mais également  
les producteurs régionaux et locaux. 

Au niveau du restaurant scolaire de Bouliac, un 
grand soin est apporté à la fraîcheur des produits 
et à leur culture bio. 70 à 80 % des 300 repas 
servis par jour sont des préparations maison,  
élaborés à base de produits frais avec une vraie 
possibilité de traçabilité. Et pour s’inscrire dura-

blement dans cette démarche responsable, le restaurant scolaire et 
API restauration s’associent au « Printemps du Bio » (en juin) et à la 
Semaine du Goût (en octobre).

VàB : Mme PiTOUN, les parents peuvent-il avoir  
des informations quant au restaurant soclaire ?

F.p. : Bien sûr, les menus sont en ligne sur le site de la commune 
(www.ville-bouliac.fr) et ils sont envoyés lors de la facturation.  
Par ailleurs, je me tiens également à leur disposition pour répondre 
aux questions.
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LA VIe ASSOCIATIVe

TrAVAuX 

quelle belle équipe !

La remise des clés du local par M. Dominique ALCALA, premier Adjoint.

une cuisine de chef !

La future piste cyclable

 FOYeR cULTUReL eT sPORTiF

De beaux nouveaux locaux !
Dans le cadre de l’aménagement de Vettiner, un bureau  
et un local de stockage ont été entièrement rénovés.

La Municipalité a souhaité mettre ces locaux à disposition du Foyer 
Culturel et Sportif qui pourra ainsi y installer son bureau. Rappelons 
que l’association regroupe une multitude d’activités parmi lesquelles : 
Théâtre, Piano, Guitare, Kakofony, Couture, Fitness, Tai chi chuan, 
Baby opposition, Hapkido et Taekwondo.

 cLUB GYMNiQUe BOULiacais

Une belle année… et c’est reparti de plus belle !
L’AG annuelle qui a eu lieu le 16 février dernier a fait 
ressortir la bonne santé du Club, avec en prime une 
augmentation du nombre d’adhérents.

Ces résultats ont permis d’élargir les créneaux proposés aux « SENIORS 
GYM ACTIVE » ainsi qu’aux « JUNIORS GYM SPORTIVE ». La réunion  
a été suivie d’un repas convivial regroupant les membres des diffé-
rentes activités.

Prochain rendez-vous à noter dans vos agendas : la représentation  
des Enfants au Dojo au début du mois de juin ainsi que la « marche 
pique-nique » qui se déroulera quant à elle fin juin pour les adultes. 
D’ici là,nous vous souhaitons une « bonne forme » à tous !

 TeNNis cLUB De BOULiac

Pas de trêve au Tennis Club de Bouliac !  
L’hiver n’est pas la saison la plus propice pour nos joueurs 
de tennis, cependant le club propose des entraînements  
et des compétitions tout au long de l’année qui font  
la joie de nos adhérents.

Cela permet également une représentation du club de Bouliac au niveau 
des championnats départementaux et régionaux et fidélise notre effectif 
de compétiteurs. Le championnat par équipe des jeunes est aussi un mo-
ment important dans la vie du club et permet ainsi d’assurer la relève. 
Le 26 avril prochain, les enfants qui auront participé à ces champion-
nats ainsi que les parents, seront invités à un goûter avec quelques 
surprises ! Le tournoi interne crée également une saine émulation entre 
l’ensemble de nos membres. Cette année, c’est Marine DESBON qui 
s’est qualifiée pour les 3e séries, Cindy GRONDIN pour les 4e séries. 
Chez les messieurs, Christophe AVELLANO l’a remporté en seconde 
série, Florent VIEILLE pour les 3e séries et Olivier BARRAUD pour les 4e 
séries. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre compte twitter 
ainsi que sur le site du club : www.tennisbouliac.com.

 FOOTBaLL

Une fin de saison 
animée !  
Saluons la montée  
des U13 et des U15  
en Promotion d’Honneur 
District, sous l’encadre-
ment de Christophe 
BOURSEREAU, Arnaud TRON et Joël SUIRE.

Nos U13 ont été qualifiés pour la finale départementale du Challenge 
Guérin. Malgré les intempéries nous contraignant à annuler les entraîne-
ments sur le stade, les résultats de nos équipes n’en pâtissent pas. Malgré 
une légère baisse d’effectif, notre Club se porte bien. Toute personne qui 
souhaiterait rejoindre notre équipe de bénévoles, sera la bienvenue !  

 aménagement de la voirie  
du chemin de Malus

Les travaux d’aménagement de la voirie du che-
min de Malus, entre la Place Vettiner et le chemin 
de Rouhier, sont désormais terminés avec la créa-
tion 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. 
Dans le cadre de ce chantier, la municipalité a 
fait enfouir l’ensemble des réseaux anciens (élec-
tricité, télécom, éclairage public) et de nouveaux 
candélabres thermolaqués ont été posés.

 Rénovation de la salle  
des fêtes de Bouliac

Les travaux de réaménagement et 
d’agrandissement de la cuisine de la 
salle des fêtes sont terminés. Entièrement 
carrelée du sol aux murs et équipée  
de matériels professionnels, la cuisine 
est prête à recevoir les traiteurs.

Compte-rendu  
de réunion
La seconde réunion de 
concertation du Plan Local 
d’Urbanisme qui s’est 
tenue à la salle des fêtes 
le 28 janvier dernier a permis aux Bouliacais(es) 
de suivre la procédure de révision du Plan Lo-
cal d’Urbanisme de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux sur Bouliac et découvrir les futures 
zones de développement de l’urbanisation 
dans les années à venir : extrémité de l’avenue 
de la Belle Etoile, route bleue, chemin de Cra-
bot, le long de la route de Latresne. La plaine 
de Bouliac, quant à elle, devrait rester incons-
tructible dans son ensemble en raison du risque 
inondation, sans pour autant interdire sa mise 
en valeur qui représente à l’échelle de l’agglo-
mération un patrimoine naturel et écologique 
exceptionnel.
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M. le Maire et son conseil municipal… des jeunes !

Les églises de rétaud et Lesterps

une salle comble

LA VIe SOCIALe

 aNcieNs cOMBaTTaNTs

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
L’association des ANCIENS COMBATTANTS du canton de BOULIAC  
vous informe que lors de son Assemblée Générale ordinaire,  
elle a procédé à l’élection de son nouveau bureau. 

Monsieur LAURENT, Président depuis dix ans, n’a pas souhaité (pour raison de santé) 
renou veler sa candidature. Il a été chaleureusement félicité pour le travail accompli et re-
mercié pour le dévouement dont il a fait preuve et pour les nombreux services qu’il a rendus.

Constitution du Bureau :
Vincent CHeVALIer Président - Claude BArBIer porte drapeau officiel auprès de la Fédération
Francis BLOCK Trésorier - Jean-Louis MArTHIeNS Assesseur
Michèle LIeVAL Secrétaire - Lucette LAureNT Responsable des Agapes

N.B : Le Bureau et l’ensemble des participants lancent un appel solennel à tous les anciens 
combattants et sympathisants. « Venez rejoindre notre association du Canton de Bouliac ». 
Nous souhaitons, en effet, être plus nombreux aux différentes manifestations locales,  
régionales et même nationales pour transmettre aux nouvelles générations le respect  
des sacrifices consentis pour la PAIX et la LIBERTÉ. Rappelons que notre association 
peut apporter aux adhérents qui en ont besoin face aux aléas de la vie un soutien 
moral, juridique et financier. Contactez-nous au 05 56 20 94 61/06 81 91 31 13. Nous 
ferons le lien entre l’association du Canton de Bouliac et la Fédération Départementale.

 cLUB Des aÎNÉs

Informations et actualités
L’assemblée générale extraordinaire du 21 février dernier  
s’est déroulée dans une ambiance conviviale et studieuse. 

Après le dépouillement du vote des 57 adhérents présents et représentés, la composition 
du comité de gestion est la suivante.

Présidente : Liliane CHeVALIer - Vice présidente : pierrette BreuIL
Trésorière : Annie MeyNArD - Trésorière adjointe : Jackie LIMIDO
Secrétaire : Lucette LAureNT - Secrétaire adjointe : Lucette LeVeT
Assesseurs : renée DuFOureT et rené GOuTIÉ

Pas de modifications en ce qui concerne les habituelles réunions du Club les mardis  
et jeudis. Même si le soleil s’est fait attendre, nos sorties mensuelles, elles, sont au rendez-
vous et n’attendent que les amateurs :
16 mai : Journée secteur de royan avec visite des jardins du monde.
30 mai : Après-midi à « la Coupole » à St-Loubès : opérettes par la Cie Trabucco.
13 juin : Journée dans le Médoc avec croisière sur la côte de beauté.
1er-2-3 juillet : Voyage en Val de Loire avec visite des jardins de Villandry, Château  
de Chenonceau, Zoo de Beauval où vivent 2 pandas géants… Si vous êtes retraité(e) 
Bouliacais(e) et intéressé(e) par ce voyage, téléphonez-nous au 05 56 20 94 61.

 RePas Des aÎNÉs

Originalité et convivialité
Le Repas des Aînés s’est tenu le 23 mars dernier 
dans une chaude ambiance ! 

Près de 200 convives, invités par la Municipalité, se sont 
pressés à la salle des fêtes municipale pour partager  
un repas copieux et animé par un spectacle « surprenant 
et décalé » qui a… régalé nos Aînés !

 iNFO cUB

Ça roule… avec la Communauté urbaine de Bordeaux
Depuis le 1er octobre dernier la CUB aide les particuliers désireux  
de s’équiper d’un vélo à assistance électrique ou d’un vélo pliant.

Ce dispositif d’aide à l’acquisition de vélos prend la forme d’une subvention, versée sous 
conditions de ressources après l’achat. Plus d’infos sur le site de la Communauté urbaine : 
www.lacub.fr/subventionvelo.

 cONseiL MUNiciPaL Des JeUNes

Déjeuner annuel à la CUB
C’est par une belle journée que les membres 
du Conseil Municipal des Jeunes ont pris 
d’assaut la Communauté Urbaine de Bordeaux 
pour le traditionnel déjeuner annuel avec 
M. le Maire, Jean-Pierre FAVROUL. 

Accompagné de la Conseillère déléguée aux affaires 
scolaires Florence PITOUN, de la Directrice de l’ac-
cueil de loisirs Sofia RICK et du Directeur Général 
des Services Tristan VOIZARD, l’édile a fait découvrir 
aux enfants la salle du Conseil de Communauté. 
D’abord quelque peu impressionnés par la solennité 
du lieu, les « édiles en herbe » ont ensuite posé mille  
questions à M. le Maire sur les secrets de la gestion 
publique. Puis, autour d’un repas dans le convivial  
« restaurant des élus », les conversations se sont  
animées sur les mesures à prendre pour le bon déve-
loppement de Bouliac… Enfin, les enfants ont pris la 
route du retour, non sans avoir réclamé à M. le Maire 
un auto graphe en souvenir de ce bon moment… Et en 
gardant, qui sait, l’envie d’y retourner un jour pour 
mener les grands projets urbains de demain !

 saVOiR

Les conférences du Pr. Lacoste

Elles se poursuivent en avril, mai et juin,  
et traitent de l’art roman en Saintonge, 
Angoumois et Poitou. Illustrées de nom-
breuses photographies, elles sont acces-
sibles à un large public.

En raison de la proximité des régions concernées, 
des excursions en journée sont organisées dès  
le mois d’avril afin d’apprendre à apprécier les monu-
ments spectaculaires. Les conférences, gratuites  
et ouvertes à tous, ont lieu le mercredi à 14 h 30, 
toutes les deux semaines, dans la salle panorami-
que du Centre Culturel François Mauriac. Contact 
conférences, excursions : 05 56 20 93 37, les mardi, 
mercredi, jeudi de 10 h à 17 h. 
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DOSSIer

 6 % Provisions,  
charges financières  
et exceptionnelles

 15 % Autres charges  
de gestion courante

18 % Bâtiments  
et espaces publics

30 % 
Electrification,  

éclairage

28 % Sports,  
loisirs et jeunesse 

19 %  
Espace Vettiner

46 %  
Virement section 
fonctionnement 

7 % Dotations, fonds divers et réserves

21% Virement à la section  
d’investissement

5 % Remboursement emprunt

22 % Charges à  
caractère général

35 % Charges  
de personnel

Dépenses de fonctionnement : 3 567 277 €

14 % Dotations 
communautaires 

 6 % Autres taxes 

13 % Dotations  
de l’Etat  

47 % Contributions  
directes 

26 % Subventions 
d’investissement 

21 % Affectation  
du résultat   

4 % Autres produits  
de gestion courante 

17 % Résultat  
de fonctionnement 

reporté 

Dépenses d’investissement : 1 600 000 €
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Budget 2013 : 
maintien de l’investissement
section de fonctionnement
Une capacité à dégager des moyens importants  
pour l’investissement

Le pourcentage est impressionnant : 21% des dépenses courantes 
seront en 2013 affectés à des investissements. Cette capacité 
à dégager des moyens pour investir est dû en grande partie à 
l’excédent de plus de 500 000 € obtenu à la fin de l’exercice 
2012, ainsi qu’à la maîtrise des principaux postes de dépen-
ses de fonctionnement : les charges de personnel établies à  
1 258 000 € et les charges à caractère général pour un montant 
stable de 800 670 €. 

Recettes de fonctionnement :  
pas de recours à la fiscalité en 2013

Excédent et maîtrise des dépenses ont encore permis cette année 
de ne pas avoir besoin d’imposer de manière plus forte la popu-
la tion de la commune. 

Malheureusement, et comme les années précédentes, on ne peut 
que constater la dépendance des recettes de fonctionnement aux 
contributions directes (près de la moitié) en raison de la stagna-
tion des dotations de l’Etat.

section d’investissement
Plus d’un Million et demi d’euros d’investissements prévus

La réhabilitation de la Maison Vettiner touche à son terme et déjà  
les projets redémarrent concernant la parcelle située à l’arrière du 
bâtiment : une somme conséquente de 60 000 € a été prévue pour 
mener des études sur les différentes possibilités d’aménagement de 
cet espace, qu’il s’agisse d’implanter des commerces ou de créer des 
nouveaux espaces publics. L’avenir du centre-bourg de Bouliac sera 
donc l’objet de toutes les attentions au cours de cette année 2013. 

Le sport est à l’honneur également en 2013 puisque des montants ont 
été prévus pour installer un « city-stade », véritable terrain de sport 
multifonctions, sur le terrain de basket situé dans le Parc de Vialle à 
côté du centre de loisirs, sans oublier l’acquisition d’une nouvelle 
bulle pour couvrir l’un des terrains de tennis du club bouliacais. 

La municipalité poursuit par ailleurs sa politique d’enfouissement des 
réseaux électriques pour la deuxième partie de l’Avenue de la Belle 
Étoile, ce qui explique les sommes importantes prévues à cet effet. 

Enfin, comme tous les ans, la section d’investissement fait la part 
belle à l’enfance et à la jeunesse avec l’achat de tablettes numé-
riques pour les écoles, des travaux de rénovation de la crèche et  
la poursuite des travaux de rénovation du groupe scolaire.

Pas de recours à l’emprunt en 2013

Grâce à l’excédent de l’exercice 2012 et les capacités d’auto-
financement dégagées par la commune, tous les investissements 
de l’année (soit plus de 30 % des dépenses globales du budget 
communal), pourront être financés sans recours à l’emprunt. 
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Détail d’une œuvre d’Alain BOuILLOT

Vernissage de l’exposition Ambivalence

TATILLON est un chenapan !

LA VIe CuLTureLLe

 iN-cON-TOUR-NaBLe

Résonance, l’exposition  
qui ne vous laissera pas indifférent…
Fin mai, la Commission Culture et Commu-
nication a prévu une exposition étonnante 
et détonnante, signée Arcebo.

Venez découvrir ce collectif d’artistes plasticiens 
issus de l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux. Sculp-
tures, collages, assemblages au service d’œuvres 
surprenantes, en quête de différence et de constante 
originalité. À ne manquer sous aucun prétexte ! 

rendez-vous pour le vernissage au Centre Culturel 
François Mauriac le vendredi 24 mai à 19 h 30. 
L’exposition se tiendra du 24 au 27 mai.

 cONceRT

Retour sur une superbe prestation
L’église de Bouliac accueillait en février 
dernier une quarantaine de jeunes artistes 
pour le plus grand plaisir du public, amateur 
ou connaisseur, venu en nombre.

La foule se pressait en ce samedi 2 février. Malgré 
le froid extérieur, l’église bien chauffée fut égale-
ment vite réchauffée par les choristes. Vêtus de 
bleu et blanc, les membres de la Jeune Académie 
Vocale d’Aquitaine firent vibrer le public à l’unis-
son grâce à un répertoire varié, magnifiquement 
interprété. Un bel ensemble et un chœur d’une 
qualité remarquable pour une prestation unanime-
ment appréciée et dirigée de main de maître par 
Marie CHAVANEL, Chef de Chœur. 

 eXPOsiTiON

Talents artistiques et culturels au rendez-vous…
Le 8 février dernier, le Centre Culturel François Mauriac rendait hom-
mage au travail de l’artiste Nicole BENELLO au cours d’un vernissage 
qui allait également réserver quelques jolies surprises…

Le talent de Nicole BENELLO était mis à l’honneur lors de l’élogieux discours de M. le 
Maire, Jean-Pierre FAVROUL. « Ambivalence », le titre donné à l’exposition exprimait bien 
la dualité des œuvres, à mi-chemin entre maîtrise du geste et questionnements de l’artiste 
avant chaque tableau. Les tons pastels jouent à côté de formes tantôt rondes et douces 
tantôt acérées, avec des teintes froides et chaudes se mêlant harmonieusement au service 
de toiles éclatantes et vives qui éveillent les sens et l’esprit.

Après avoir contemplé et salué le travail de l’artiste, M. le Maire, entouré de son équipe 
municipale profitait de l’occasion pour remercier deux membres du conseil et saluer leur 
dévouement et fervent engagement dans la vie et l’animation de la Commune. Marie-
France FRADIN et Anita BONNIN eurent ainsi le privilège de recevoir les médailles 
d’honneur de la ville. Visiblement toutes deux très émues, c’est sous un tonnerre d’applau-
dissements qu’elles remercièrent à leur tour Monsieur le Maire pour cette attention.

 sOiRÉe FaMiLiaLe

Un bien beau spectacle… 
apprécié des petits et des grands !
Le 26 mars dernier avait lieu  
au Centre Culturel François Mauriac,  
la soirée familiale. Cette année, ce sont  
les compères Lédouard et Tatillon qui ont 
ravi l’assistance avec leurs facéties.

Débutant avec un joli banquet de bonbons et gâteaux qui firent la joie des enfants, la soirée 
familiale avait de quoi réjouir les spectateurs venus nombreux assister à la représentation 
du Palais Mystérieux. Le spectacle débutait avec une étrange histoire d’animaux bruités et 
mimés par un homme orchestre qui eut tôt fait de ravir les enfants avec l’arrivée de son 
curieux personnage, un gentil et malicieux corbeau doté du pouvoir de parler. Quels ne 
furent pas les rires du public lors des essais de Tatillon pour justifier ses mauvaises notes 
ou expliquer ses erreurs de calcul à son maître, Lédouard. Et quelle joie lorsque Tatillon 
convia les enfants de l’assemblée sagement assis au pied de la scène à venir jouer de 
la musique ou l’accompagner en reprenant de drôles de chansons à gestes.

AGENDA
Dates des spectacles Théâtr’uc à retenir !
Les jeunes de la Compagnie Théâtr’uc donneront leurs spectacles  
les 29 et 30 mai prochains à 20 h 30 à la salle des fêtes de Bouliac. 

Au programme mercredi 29 mai : « Le long voyage du pingouin 
vers la jungle » par le groupe des primaires, suivi du « Bourgeois 
gentilhomme » par le groupe des lycéens.

Le lendemain, jeudi 30 mai : « Le trapoulaminet » par le groupe  
des collégiens, suivi d’une deuxième représentation du « Bourgeois 
gentilhomme ». La troupe adulte donnera quant à elle son prochain 
spectacle : « Le tour de la terre en 1920 heures » les 20, 21 et 22 
juin à 20 h 30 à la salle des fêtes municipale. 

À noter : Théâtr’uc rejouera « La Dame de chez Maxim » au théâtre 
du Pont Tournant situé 13 rue Charlevoix de Villers à Bordeaux,  
le mercredi 12 juin à 20 h 30. Réservations au 05 56 11 06 11.



  

 NaissaNces  
Lisa VaN NOTseL   
née le 12 décembre 2012 
amaury cOiRieR 
né le 24 février 2013  

 DÉcÈs
Mme Jannine LaFFORGUe 
épouse GORGeON 
décédée le 06 mars 2013

ÉTAT CIVIL

  La ReceTTe

Clafoutis aux légumes de printemps
Une recette légère et savoureuse qui plaira  
au plus grand nombre.
1 -  Préchauffez le four th.5 (150°C). Pelez et coupez  

tous les légumes en dés.

2 -  Dans une grande poêle, faites revenir les oignons, les ca-
rottes et les petits pois pendant 5 min dans l’huile. Ajoutez 
les autres légumes, salez, poivrez et laissez mijoter 10 min.

3 -  Battez les oeufs en omelette, ajoutez la crème fraîche,  
la muscade puis salez et poivrez. Mélangez cet appareil 
aux légumes.

4 -  Beurrez un moule à manqué, versez la préparation,  
couvrez d’un papier d’aluminium et enfournez 40 min.

5 -  Pendant ce temps, préparez la sauce : plongez rapidement 
le persil dans une casserole d’eau bouillante salée puis 
égouttez-le. Mixez-le avec la crème liquide et laissez tiédir.

6 -  Démoulez le clafoutis et servez avec la sauce.

Vous n’avez plus qu’à vous régaler. Bon appétit !

ingrédients (6 pers.) :
- 4 carottes nouvelles
- 4 petits navets nouveaux
- 4 oignons blancs
- 100 g de petits pois
- 1 courgette
- 1/2 poivron rouge et vert
- 2 tomates pelées et épépinées
- 6 oeufs
- 3 c. à soupe de crème fraîche
- 5 c. à soupe de crème liquide
- 3 c. à soupe d’huile
- 1 bouquet garni
- sel, poivre, muscade

Préparation : 20 min
Temps de cuisson : 40 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 eau : 09 77 428 428
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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 eNViRONNeMeNT

La Garonne en Aquitaine : site Natura 2000
De par son importance pour les poissons 
migrateurs et sa grande biodiversité, la 
Garonne est désignée « site Natura 
2000 » du Bec d’Ambès jusqu’à ses 
sources en Espagne. Tout le cours de la 
Garonne fait partie du réseau européen 
Natura 2000, qui préserve les habitats 
et espèces remarquables ou menacés 
dans le respect des exigences écono-
miques, sociales et culturelles.

Actuellement, le document d’objectifs 
(DOCOB) sur la Garonne en Aquitaine 
est en cours d’élaboration. Son animation 
a été confiée au Syndicat Mixte d’Etudes 
et d’Aménagement de la Garonne 
(SMEAG). L’état des lieux a été réalisé et 
des groupes de travail se réunissent pour 
établir les objectifs et les mesures de pré-
servation à mettre en place sur ce site. La 
validation du DOCOB est prévue en juin 

2013. Débutera ensuite la phase de mise 
en œuvre des actions de préservation. 

pour plus de renseignements, connectez-
vous sur : www.eptb-garonne.fr ou contac-
 tez l’animateur Natura 2000 du SMeAG 
au 05 62 72 76 00, ou par mail : eloise.
blazy@eptb-garonne.fr


