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Le mot du maire

Ils  sont rentrés ! 

Aide aux devoirs
Pour la 5ème année, l’aide aux 
devoirs reprendra au sein de 
l’école primaire. L’équipe de bé-
névoles est quasiment reconduite 
cette année. Ces volontaires, que 
nous remercions, seraient ravi 
d’accueillir de nouveaux parents 
ou adultes pour aider encore plus 
efficacement les enfants, surtout 
en début d’année. 
Les horaires sont inchangés, à 
savoir les lundis et jeudis de 16h45 
à 17h45. 
Pour tout renseignement, contac-
ter Jérôme Lambert, association 
P.E.E.P.,  au 0556205482. 

La garderie scolaire
La garderie scolaire fonctionne à 
partir de 7h le matin et jusqu’à 
19h.  
Contact : Francine Blandin 
0557971821.

Le 2 septembre dernier, 203 élèves ont fait leur rentrée à l'école élémentaire et 129 ont pris le 
chemin de l'école maternelle. Tous les enseignants étaient à leur poste. Avec un effectif total 
de 332 enfants, le groupe scolaire retrouve son niveau de 2005 après deux années de légère 
baisse. Côté professeurs des écoles, l'équipe de l'école maternelle reste inchangée (Mesdames 
Dura, Lora, Chalvin, Orance et Bonnefont. Madame Philippon continue de soutenir la directrice 
en emploi vie scolaire). A l'école élémentaire, on retrouve également la plupart des enseignants 
(Mesdames Failly, Giraudon, Sartre, Laroche, Colongue, Itier et Barnier, soutenues par Madame 
Tham en emploi vie scolaire). On notera tout de même l'arrivée de Mademoiselle Richard (qui 
remplace Madame Pierrel Ladhari en congé parental et de Monsieur Rodriguez qui remplace 
Madame Failly le mardi.
L’école élémentaire poursuit, cette année, son projet sur les sciences et l’environnement. Quel-
ques autres projets se profilent déjà : une nouvelle collaboration avec les «Petits Débrouillards 
d’Aquitaine», le séjour Classe de Voile, le jumelage avec la Suisse. 
Une nouveauté en cette rentrée : le tutorat CM2/CP. Les élèves de CM2 prennent sous «leur 
aile» un petit du CP afin de le guider dans sa nouvelle école. Les grands prennent leur rôle très 
au sérieux.
L'application des nouveaux programmes sera mise en place progressivement. D’autre 
part, le ministère ayant réduit les heures de classe afin de mettre tous les écoliers à la 
semaine de 4 jours, un certain nombre d’heures seront consacrées pour le soutien des 
élèves. Les enseignants donneront toutes les explications aux parents lors des réunions 
de rentrée.
De nombreux travaux ont également été réalisés pendant la période estivale ; Tous ne 
sont pas terminés à ce jour, encore quelques semaines de patience (voir encadré ci-
contre).

Des travaux ont été réalisés au 
cours des mois de juillet et août :

- renouvellement des installations 
électriques, 
- réalisation de nouveaux jeux peints 
dans les cours, 
- création de 2 WC pour personnes à 
mobilité réduite, 
- nettoyage complet des classes, répa-
rations diverses,
- A la crèche, peinture de la terrasse 
extérieure, petites réparations.

Toutefois, pour des contraintes de 
disponibilité des entreprises et fournis-
seurs, certains travaux et commandes 
arriveront dans les semaines à venir :
- installation d’un monte escalier pour 
personnes à mobilité réduite,
- réalisation d’une nouvelle clôture 
autour de la cour du primaire, 
- renouvellement complet du mobilier 
des réfectoires, 
- meubles de rangement, lits pour les 
infirmeries, portes manteaux.

Première récréation, les vraies retrouvailles avec les copains.

En cette première matinée de classe, Jean-Pierre Favroul et Florence 
Pitoun, conseillère déléguée aux affaires scolaires sont passés dans cha-
que classe, s'assurer du bon déroulement de cette rentrée. Ils ont aussi 
souhaité la bienvenue aux nouveaux enseignants.

Une belle initiative
1er repas de quartier le samedi 5 juillet 2008 sur l’aire de jeux du Parc de 
Loc Boé. Organisé à l’initiative de Marie et Julien Rimbert du lotissement de 
Berliquet, ce repas réunissait aussi de nombreux convives du lotissement 
des Hauts de Greenfield. Près d’une quarantaine de personnes se sont ainsi 
retrouvées dans une grande convivialité autour des grillades jusqu’en fin de 
journée.
Une grande réussite. Encore merci à Marie et Julien. A l’année prochaine.

Une école de la vie
Bouliac a connu une rentrée de plus ... Si le pincement au 
coeur des familles s'avère, en l'occurrence légitime et lé-
gitime aussi le souci de notre commune de conjuguer les 
moyens susceptibles d'améliorer ce mois-ci l'accueil et, tout au long de 
l'année, l'accompagnement des enfants, du scolaire au périscolaire en 
passant par la restauration, nous devons, forts d'une expérience convi-
viale telle que la nôtre, appréhender la dimension citoyenne de l'école.
Je souscris, en la matière, à la volonté de prendre en compte les vrais 
problèmes de l'enseignement comme à la nécessité vitale de consolider 
les "fondations" pédagogiques capables de permettre à chacun d'édi-
fier son destin sans courir le risque d'être mis à l'écart d'un monde qui 
requiert une capacité d'adaptation permanente.
Tirons les leçons de nos échecs, comprenons ce qui marche et donne, 
de manière tangible, des résultats, notamment au regard de la justice et 
de la cohésion sociales.
Dans cet esprit, Bouliac s'est équipé d'un complexe sportif à la mesure 
de ses ambitions, d'un centre de loisirs, d'équipements culturels dignes 
de ce nom, répondant à l'attente du plus grand nombre et, préalable-
ment, d'un cadre exceptionnel, propre à susciter l'envie de mieux y 
vivre.
Redistribuons équitablement à l'école de l'existence ses bons points et 
ses espérances.
Heureux automne à tous !
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Rainbow Studies
L’Anglais par le jeu.
Depuis de nombreuses années,  
les enfants de Bouliac se réu-
nissent tous les mardis soirs et 
mercredis  matins pour s’initier à 
la langue de Shakespeare avec 
la méthode ludique et récréative 
Rainbow Studies.Les ensei-
gnants, spécialement formés, 
savent éveiller la curiosité des 
enfants qui en jouant  apprennent 
néanmoins sérieusement, et ainsi 
posent les notions fondamentales 
de la langue anglaise orale, sans 
inhibition, de la maternelle  au 
CM2.  Pourquoi pas vos enfants ?  
Venez-nous rejoindre nombreux!
Renseignements auprès de la 
mairie : Mme Blandin
ou  de  Mme Desmerger 
au 05 56 02 28 27.

Le Club des Aînés
Contact : Liliane Chevalier
au 05 56 20 94 61.

Bouliac 
Vous Accueille
L’Association organise sa tradi-
tionnelle sortie découverte de 
notre village pour les nouveaux 
Bouliacais le dimanche 12 oc-
tobre 2008.
Contact : Françoise Jacquart
05 56 20 53 72.

Atelier du Castel
Toutes les techniques 
d’encadrement. Reprise de l’ate-
lier le mardi 23 Septembre à 
14 h.
Contact : Françoise Jacquart
05 56 20 53 72.

La Dame de Vialle
Reprise des cours le jeudi 11 
septembre à 9h au centre culturel 
François Mauriac.
Initiation à l’informatique, traite-
ment de textes, tableur, retouche 
photo numérique, internet...
Contact : Anita Bonnin
05 56 20 56 36.

Atelier Patchwork 
de Vialle
Pour les couturiers 
et couturières !
Contact : Claude Meaute
05 56 20 57 48.

Amanieu de Bouliac
Organisation des Médiévales.
Christine Wanner : 
06 76 75 85 76.
Francis Block :
05 56 20 55 91.

Houda
Juillet et Août sont les retrouvailles 
de l’association HOUDA et de ses 
partenaires au moyen-atlas maro-
cain, plus précisément dans la pe-
tite ville de M’rirt. A l’occasion de 
ce voyage, nous avons pu, grâce 
à vos dons, apporter plus d’une 
tonne et demie de vêtements, 
matériel de puériculture, paramé-
dical, fauteuils roulants et matériel 
divers, distribués à l’association 
pour les handicapés Wifaq. Grâce 
à l’argent récolté tout au long de 
l’année, 181 élèves ont pu béné-

ficier de la gratuité des livres et 
des fournitures scolaires. Un don 
surprise de la jeune entreprise  
«Nouvel Air» nous a permis de do-
ter 100 élèves de l’école d’Agourai 
de cartables. 
Mais ce n’est pas tout ! Les 
contacts que nous avons pu nouer 
depuis notre présence en 2001 
dans cette région portent enfin 
leurs fruits, après un long entre-
tien avec Monsieur le gouverneur 
de la province de Khenifra, nous 
avons lancé la création d’une 
nouvelle association marocaine 
partenaire, petite soeur de Houda, 
qui devrait gérer la nouvelle Mai-
son des filles, sorte de pensionnat 
-foyer qui permettra aux élèves les 
plus éloignées d’être scolarisées. 
Contact sur notre site web asso-
ciationhouda.com ou au 06 21 66 
57 20 (Sylviane Gutierrez).

ARCEB
«Si le patrimoine de Bouliac et 
notamment l’église Saint-Sy-
méon-le-Stylite vous intéresse, 
vous pouvez rejoindre l’ARCEB. 
Son but est de mettre en valeur 
l’architecture, les sculptures, les 
peintures et les oeuvres de l’église 
et de les faire connaître.»
Contacts : 
Jean-Pierre Dané
05 56 20 53 19,
Geneviève Petit-Rapaport : 
05 56 20 90 71.

Association des 
Anciens Combattants
Louis Laurent : 
05 56 20 58 40.

Harmoniums 
à bout de souffle
Restauration d’orgues et d’har-
moniums.
Christophe Rouby : 
06 13 03 07 54.

Associations 
des parents d’élèves
L’heure de la rentrée a sonné. Si 
vous désirez vous investir dans 
la scolarité de vos enfants et 
participer aux débats au sein des 
écoles maternelle et élémentaire, 
alors rejoignez-nous !

> FCPE
Maternelle : Nelly Béziès
Primaire : Anne Laudoyer

> PEEP
Maternelle : Jérôme Lambert
Primaire : Nathalie De Tienda

Crèche 
«Petit Bouchon»
Contact : Blandine Vasselon
05 56 20 93 80.

Les arts
Camino del Rocio
L’association Camino del Rocio 
est heureuse de vous accueillir 
pour une nouvelle année. De 
nombreux cours vous seront 
proposés :  
Flamenco, Sévillane et chants 

andalous. 
Contact : Emilie Perrier
06 25 28 10 53.

Altaïr
La chorale Altaïr reprend ses 
répétitions sous la direction de 
Gaëlle Mallada, tous les lundis 
soir  au Castel de Vialle entre 
20h30 et 22h30.
Cette année : Bach et Fauré au 
programme.
Ouvert à tous amateurs. 
Contact : Yolaine Rouault
06 89 26 87 70.

Ardance
Vous pouvez rencontrer Pascale 
(06 62 26 36 75), le professeur 
pendant les heures de cours, le 
lundi de 17h à 21h30 à la salle 
des fêtes, le mardi de 17h à 21h30 
à la salle de réunion derrière la 
mairie, le mercredi de 9h45 à 12h 
à la salle des fêtes. Les cours de 
danse classique sont dispensés à 
partir de 5 ans, les cours de jazz 
à partir de 7 ans.

Le Foyer Culturel 
et Sportif de Bouliac
> Théâtre adultes et enfants.
Les 20, 21 et 22 novembre 2008, 
la Cie Théâtr’uc propose son nou-
veau spectacle à 21h au Centre 
culturel de Bouliac : préparez vous 
pour plus d’une heure de délire et 
d’absurdités...
Contact : Béatrice Deplanne
05 56 20 91 45.

> Ensemble 
vocal Kakofony
Le 7 novembre 2008, à 21h, 
l’ensemble vocal Kakofony se 
donnera en concert, au profit de 
l’association «Grain de sable», 
à la salle des fêtes de Bouliac. 
Si vous n’avez pas pu venir les 
écouter lors des concerts du mois 
de mars dernier, c’est l’occasion 
de voir leur dernier spectacle et 
de soutenir leur action caritative. 
Nous comptons sur vous.
Contact : Dominique Beau 
06 88 33 85 66.

> Piano
Contact : Isabelle Diaz
05 56 20 53 29.

> Guitare
Contact : Eva Lamarque
06 17 17 24 80.

Le Jardin 
des Asphodèles
Arts plastiques 
Reprise des ateliers de dessin-
peinture pour cette nouvelle 
saison, à compter du lundi 29 
septembre.
> Lundi de 10h à 12h, 
atelier adultes.
> Lundi de 18h à 19h30, atelier 
adolescents (dès l’entrée au 
collège).
> Lundi de 19h30 à 21h30 
atelier adultes.
> Mardi de 14h à 17h, 
atelier recherches adultes.
> Vendredi de 17h30 à 19h, atelier 
enfants (Primaire).

Toutes les techniques sont abor-
dées : dessin, aquarelle, peintures 
acrylique et huile, arts plasti-
ques.
Renseignements et inscriptions : 
06 24 98 11 43 (Philippe Veillon) 
ou 06 21 66 57 20 (Sylviane  
Veillon-Gutierrez).

Une exposition rétrospective des 
oeuvres de Marie Hélène BRUN 
, décédée fin Août, sera propo-
sée. Les membres de l’associa-
tion présentent à sa famille et à 
ses proches leurs plus sincères 
condoléances; Marie Hélène res-
tera dans notre souvenir le sym-
bole de la générosité et du don 
de soi. Cette exposition , prévue 
depuis quelques temps déjà sera 
l’occasion de la retrouver  et de 
rassembler ses amis autour d’une 
partie de son travail.

Les sports
Le Foyer Culturel 
et Sportif de Bouliac
Assemblée Générale 
Convocation de tous les nouveaux 
adhérents à l’assemblée générale 
du Foyer Culturel qui se tiendra 
le samedi 27 septembre 2008 
à 11h30, Salle Maurice Ravel 
du Centre culturel de Bouliac. 
Un pot sera offert à l’issue de la 
réunion.

> Judo
Agnès Rodrigo :
06 87 30 24 61.

> Taï Chi Chuan
Evelyne Gaborit :
05 56 20 51 45.

> Taekwondo Hapkido
Cécile Metral Charvet : 
06 63 79 46 74.

> NOUVEAU : Body Boxe
Cours élaboré sur les techniques 
de base de la boxe, avec dépla-
cements au sol, coups de pieds 
et coups de poings. Ce cours, 
rythmé par la musique, est des-
tiné aux personnes habituées 
à exercer une activité sportive 
permanente. 
Le jeudi de 20h à 21h, dans la 
salle de gym.
Contact : Gilette Berteau  
05 56 20 96 77.

Vous trouverez toutes les infor-
mations utiles sur le Foyer  sur 
le site : 
http://foyer.culturel.free.fr

Kung Fu 
Self Défense
Reprise des cours de la section 
à partir de septembre de 10 h à 
12 h sous la direction de  Gaël 
LACAULT entraîné aux USA !  
Venez découvrir les enseigne-
ments authentiques de BRUCE 
LEE.
Contact :  06 13 42 80 85.

Tennis Club 
Bouliacais
Le club s’apprête à démarrer une 
nouvelle saison avec des courts 
flambant neufs.  La période esti-
vale a permis leur rénovation.
Les participants à notre premier 
tournoi vétérans ont pu ainsi multi-
plier leurs foulées avec souplesse 
et pour se remettre de leurs efforts 
une dégustation d’huîtres et de 
vins leur était proposée.

Cette année s’annonce riche en 
animations avec de nouvelles 
idées émanant de la création du 
bureau des jeunes qui souhaite 
participer activement à la vie du 
club.
Pour tout renseignement le club-
house est ouvert de 16h à 20h et 
le mercredi toute la journée. 05 
56 20 94 01.

Bouliac Basket Club
Reprise des écoles de basket 
pour les Baby, nés en 03/02, des 
mini poussins poussines nés en 
01/00, des poussins poussines 
nés en 99/98, de 16h à 17h30 
pour les Baby et à 17h30 pour les 
mini et poussins.
Les permanences pour les inscrip-
tions ont lieu tout le mercredi de 
septembre et d’octobre de 16h à 
19h à la salle Serge Breuil.
Contact : Patrick THIERRY 
08 73 80 49 02.

Bouliacaise 
Football Club
Les seniors «A» ont commen-
cés leur saison par la Coupe de 
France en préliminaires à Bas-
sens dès le dimanche 24/08/09. 
L’effectif n’étant pas au complet, 
nous avons perdu.
L’école de foot a repris ainsi que 
les inscriptions pour les nouveaux 
joueurs. Nous sommes comblés à 
la BFC car le District de Bordeaux 
nous a attribué le label FFF/ADI-
DAS 2007/2008 pour notre école 
de foot (24 clubs visités= 8 clubs 
retenus). La remise du diplôme 
se fera très prochainement. Nous 
tenons à remercier tous les édu-
cateurs, bénévoles et accompa-
gnateurs du club, sans qui rien ne 
pourrait se faire.
Contact : J-Claude Michaud 
06.66.31.62.76.

Club 
Gymnique Bouliacais
C'est le moment d'appliquer vos 
bonnes résolutions en matière 
d'activités sportives (deux cours 
d'essai gratuit).
Gymnastique sportive filles/gar-
çons du CP au CM2 le mercredi 
matin de 9h30 à 10h30 et de 
10h30 à 11h30.
Yoga des ados le mercredi après-
midi entre 14h30 et 16h30 (à 
définir).
Yoga des adultes le lundi de 
17h30 à 19h et le vendredi de 
18h30 à 20h.
Travail corporel (Do-In, Shiatsu) le 
mardi de 9h à 10h30, le mercredi 
de 17h30 à 19h et le jeudi de 9h 
à 10h30.
Contact : Mme Ragonnet
05 56 20 51 41.

Bouliac Triathlon
Contact : Philippe Avezou
05 56 20 95 75.

Bouliac 
Sports Plaisirs
Contact : Alain Létard
05 56 20 54 42.

Vieux Crampons
Contact : René Mercadet
05 56 20 60 80.

Pétanque Bouliacaise
Contact : Henri Musset
06 89 37 16 78.
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