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Vivre a Bouliac
Le bien de tous...

Jean-Pierre Favroul
Maire de Bouliac

C’est comme si chaque rentrée nous offrait un nouveau
visage, un nouveau village.
A l’écoute des enseignants et des parents, nous nous
sommes efforcés d’améliorer les « choses », les choses,
c’est-à-dire les conditions d’existence de nos enfants
dans cette école qui redevient la leur pour une année
de cahiers, de leçons, de jeux et d’amitié.
Cela respire le propre, le neuf, à la lumière de murs
repeints, de cuisines « rutilantes », dans une atmo
sphère chaleureuse et conviviale qui nous ressemble.
En nos rues, par contre, rien n’allait plus et les Bouliacais ont souffert d’un mal nécessaire puisque, durant
2 mois, la Communauté Urbaine de Bordeaux s’est
vue contrainte de remettre en état une partie du réseau
d’assainissement de la commune en centre-bourg.
Les villes ont – si j’ose dire – leurs « dessous »,
tuyaux, fils, conduits, lesquels conditionnent
le mieux-vivre des citoyens.
Même à notre époque technologiquement avancée,
la tranchée – l’excavation – constitue le seul moyen
d’accéder aux points névralgiques de la cité.
Voilà. C’est fait ou presque. Nous allons retrouver,
sans contournements ni détours, ce village que
nous aimons.
Merci d’avoir été si patients…
et bonne rentrée !
Très cordialement à vous

Chiffr
, es
cles

Effectifs des écoles primaire
et mater nelle pour l’année
2012/2013

123 élèves
Maternelle : 5 classes =>
r classe
Moyenne 24 élèves pa
204 élèves
Primaire : 8 classes =>
r classe
Moyenne 25 élèves pa
013 => 327 élèves
Total inscrits en 2012/2
012 => 324 élèves
Total inscrits en 2011/2
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Une rentree menee
de main de maître !

Il y avait du monde, de l’appréhension,
de la joie, un peu de nervosité aussi
le 4 septembre dernier.
Enfants, parents, personnel enseignant, agents
techniques et membres du Conseil Municipal,
tout ce petit monde était rassemblé dans la
cour et sous le préau, prêt pour la rentrée.
Joie de se retrouver, bavardages, échanges
de souvenirs de vacances déjà bien lointaines,
jeux et embrassades, une rentrée somme toute
classique, mais toujours chargée d’émotion…
Après avoir calmé le gentil brouhaha environnant, la directrice de l’école primaire put
présenter le carnet de route de l’année à venir,
ainsi que son équipe enseignante.
M. le Maire Jean-Pierre Favroul, était entouré de son premier adjoint, M. Alcala, de
Mme Pitoun, Conseillère déléguée aux affaires
scolaires et de M. Lecalier, Conseiller délégué
aux finances et au budget. Lorsque la traditionnelle sonnerie retentit, l’édile put, comme
il y prend plaisir chaque année, effectuer la
tournée des classes, dire un petit mot d’accueil
à l’ensemble des enfants et leurs enseignantes
et souhaiter de bons résultats scolaires
tout au long de l’année qui feront la fierté
de la Commune !
Déjà l’ambiance redevenait studieuse, chacun
avait sorti ses fournitures flambant neuves
et écoutait sa maîtresse… La date inscrite au
tableau ne trompait pas, c’était bel
et bien reparti pour une
nouvelle année
scolaire !

Et vogue le CLSH !
Voici une page ensoleillée qui se tourne,
le centre de loisirs a cette année encore
connu un grand succès auprès des enfants.

Festival
, Musiques
Festiv 2012

Cette année encore le concert fut un magnifique moment privilégié de musique classique
autour de Tamayo Ikeda et de Patrick
Zygmanoswki (piano) de Dominique
de Williencourt (violoncelle) de Marianne
Dellacasagrande (mezzo soprano)
et de Shigeru Ikushina (clarinette).
Le public particulièrement nombreux
a succombé à leurs délicates et sensibles
interprétations des œuvres de Debussy
et de Massenet mais aussi au charme
et au prestigieux talent de Skoko Otani
jouant du Koto.
Ces musiciens exceptionnels, qui partagent
une passion musicale singulière, nous ont
offert une soirée musicale inoubliable,
remarquable, mais aussi inédite.

Spectacle Anges et Démons
Vendredi 5 octobre à 20h30
Salle des fêtes - Entrée libre

, sous
L’Ensemble Vocal d’Aquitaine vail,
e La
la direction de son chef Elian
chanté,
me
vous proposera un program
autour
mi-angélique, mi-diabolique,
zart, Gluck,
d’oeuvres de Fauré, Lully, Mo limitées.
ces
Gounod ou encore Poulenc. Pla réserver
ez à
Venez nombreux, mais pens
97 18 18 !
auprès de la Mairie au 05 57

Durant les vacances de juillet - août
les enfants de 3/6 ans ainsi que les 6/12 ans
et plus ont pu découvrir de nombreuses
animations sportives, artistiques, profiter
des séjours à thème à Lacanau, Bourg sur
Gironde, autour du Bassin d’Arcachon
ou encore voyager à travers l’Espagne
et le Portugal. Tant de souvenirs pour
nos chères têtes blondes…
Et ce n’est pas terminé ! Le centre
accueille en effet les enfants de 3/6
ans et 6/12 ans chaque mercredi de
l’année et durant les vacances scolaires (sauf Noël). Au programme :
- accueil des enfants : 7h30 - 9h30
- animations : 9h30 - 12h
- repas temps calme : 12h - 14h
- animations : 14h - 16h30
- départ des enfants 16h30 - 18h30
Pensez à inscrire vos enfants pour
les mercredis car le nombre de places
est limité. Et n’oubliez pas le séjour ski
organisé durant la première semaine des
vacances d’hiver. Là aussi, il faudra réserver !
Contact : Sofia Rick ou Johanne Seznec
alshbouliac@gmail.com - Tél. 05 56 20 58 66

ACTUS
EXPRESS

Pour bien dormir…

Dans le cadre de
la semaine nationale
des retraités et seniors,
la Commune de Bouliac,
le Centre d’Information
et de Coordination Rive
Droite et l’ASEPT propo
sent une réunion d’infor
mation sur « le sommeil »
le mercredi 17 octobre
à 15h à la salle panora
mique du Centre Culturel
François Mauriac. Entrée
gratuite, collation offerte.

Forum des inscriptions
du Conservatoire
national des arts
et métiers Aquitaine
Le CNAM organise
jusqu’au 6 octobre pro
chain les inscriptions à
ses formations permettant
à toute personne désirant
acquérir de nouvelles compétences, valider ses acquis,
préparer sa reconversion
ou tout simplement obtenir
de nouveaux diplômes de
découvrir l’offre de formation
parmi 300 unités d’ensei
gnements proposés.

À découvrir de 11h
à 19h en semaine et
de 10h à 16h le samedi
dans les locaux du
CNAM,16 cours de
la Marne à Bordeaux.

« À toute vapeur » !
Un nouveau service de
repassage à découvrir
au 21 Pelouses d’Ascot
à Bouliac.
Contact : Nathalie Landié
au 06 78 99 92 35.
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Travaux et equipements de la Commune
De nombreux travaux et aménagements ont été réalisés à Bouliac. Passage en revue ici !
L’ancien mur de soutènement
en moellons situé en haut
de la côte de Bouliac menaçait
de s’effondrer… Pour y
remédier, un nouveau mur
a été construit et revêtu
d’un enduit gris.

Au Bois de Loc Boué, d’importants travaux d’entretien du
Parc ont été réalisés avant l’été,
afin de permettre un meilleur
développement des essences
remarquables.

Le giratoire du Pont de Bouliac s’est paré
d’un bel habillage de verdure : les plantations
réalisées au cours du printemps se sont bien
développées et donnent une image qualitative et incitative de l’entrée du village.

A l’initiative du Conseil Municipal
des Jeunes, un nouveau jeu a été
A noter également dans le cadre des travaux de réaménagement voirie installé fin août Parc de Vialle qui
du Chemin de Malus (entre la Place Vettiner et le Chemin du Rouhier), fera le bonheur des enfants à partir
les travaux d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de
de 6 ans !
téléphonie sont en cours de réalisation. A terme, une piste cyclable
techniques
Félicitations aux services
bidirectionnelle séparée de la circulation sera créée Chemin de Malus
l’entretien
de
municipaux en charge ments
!
ipe
de tous ces équ
entre la Place Vettiner et l’avenue de la Belle Etoile.
de situation et fléchage directionnel. L’ensemble est complété
Rappel : Toute la signalétique des sentiers pédestres a été installée au printemps : plans
ac.fr, rubrique Patrimoine & Randonnée.
par des pages spécifiques sur le site officiel de la ville, à aller découvrir sur www.ville-bouli
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Amenagement et embellissement aux ecoles !

Pour accueillir enfants et enseignants dans les meilleures conditions, les travaux de rénovation entamés
au groupe scolaire se sont poursuivis. De nouvelles peintures dans le hall d’accueil de la maternelle,
dans le local des ATSEM ainsi que dans le bureau de la directrice de l’école primaire, le remplacement
des menuiseries extérieures et le traçage des jeux extérieurs au sol ont été effectués.

Affaires Scolaires

A la crèche, le confort des tout-petits et du personnel n’a pas été négligé. De faux plafonds avec dalles
acoustiques ont été posés, le sol de la terrasse extérieure a été repeint et un revêtement souple extérieur
a été installé. L’ensemble des travaux a été supervisé par M. Dominique Alcala, premier adjoint. Bravo !
Restauration : si l’enfant est inscrit plus de 2 jours
par semaine, une attestation des 2 employeurs précisant
les horaires de travail des parents est obligatoire.
Garderie : de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h.
Possibilité de s’inscrire à l’aide aux devoirs.
Transports : gratuits pour les maternelles et les primaires, payants pour les collèges G. Rayet et N. Mandela
(Yves du Manoir) à Floirac (110 euros à l’année).

Les dossiers d’inscriptions (cantine, garderie, transport
et centre de loisirs), les menus, les horaires des circuits
de transport et les programmes du centre de loisirs
sont disponibles en mairie et/où sur le site internet.
La facturation des services est mensuelle. Règlement
en mairie par chèque, espèces (sauf le samedi matin)
ou prélèvement automatique.

Tél. 05 57 97 18 11 / e-mail : affairesscolaires@villebouliac.fr / site internet : www.ville-bouliac.fr

Les Associations Bouliacaises

Retrouvez toutes les associations Bouliacaises sur le site internet de la ville
www.ville-bouliac.fr, rubrique Vie Culturelle, « les associations ».

Sportives
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Bouliac Basket Club
Agnès Morrelet
06 99 75 73 95
agnesm.cdc@orange.fr
Bouliac Football Club
Jean-Claude Michaud
05 56 20 03 82
et 06 66 31 62 76
Club Gymnique Bouliacais
Marie Ragonnet
05 56 20 51 41
Pétanque Bouliacaise
Henri Musset
06 89 37 16 78
Tennis Club Bouliacais
Frédéric Moura
06 82 43 19 09 ou Claire
Debauge 06 08 21 62 28
Breakdance (ABBD)
M. Blanc 06 37 56 44 66
Bouliac Triathlon
Philippe Avezou
05 56 20 95 75
Bouliac Sports Plaisirs
Alain Letard
06 03 75 75 04
alain.letard@sfr.fr
Vieux Crampons Bouliacais
Alain Esquerre
05 56 20 91 64
Kung Fu /Self Défense
Gaël Lacault
06 07 12 52 79
Ardance
Pascale Vallade
06 62 26 36 75
Foyer Culturel
et Sportif de Bouliac
Frédéric Fontaine
06 48 09 99 84
http://foyer.culturel.free.fr
Taï Chi Chuan
Evelyne Gaborit
05 56 20 51 45

Fitness
Christine Seurin
06 16 10 36 07
Judo
Agnès Rodrigo
06 87 30 24 61
Taekwondo
Eric Albasini
06 64 22 54 69
Hapkido
Frédéric Fontaine
06 48 09 99 84

Diverses

HOUDA
Sylvianne Veillon
Gutierrez
06 21 66 57 20
ARCEB (asso. pour la
rénovation culturelle
de l’Eglise de Bouliac)
Geneviève Petit
05 56 20 90 71
Club des Aînés
Liliane Chevalier
05 56 20 94 61
Association des
Compagnie Théâtr’uc
Anciens Combattants
Béatrice Deplanne
Louis Laurent
05 56 20 91 45
05 56 20 58 40
Ensemble vocal Kakofony Atelier Couture
Dominique Baros
Evelyne Gaborit
06 88 33 85 66
05 56 20 51 45
Guitare
Bouliac vous accueille
Dominique Baros
Françoise Jacquart
06 88 33 85 66
05 56 20 53 72
Piano
Christelle Laulan
L’Association « Bouliac
06 30 92 66 80
vous accueille » donne
rendez-vous aux nouveaux
Altaïr
habitants de la Commune
Yolaine Rouault
pour une journée découverte
06 89 26 87 70
du village le dimanche
14 octobre prochain.
Amanieu de Bouliac
Renseignements
Christian Block
et inscriptions au
05 56 20 81 58
06 73 45 56 24
Atelier du Castel
Françoise Jacquart
Aide aux devoirs,
05 56 20 53 72
,
c est reparti !
Atelier Patchwork
L’activité, animée par
de Vialle
une équipe de bénéClaude Meaute
voles reprend au sein
05 56 20 57 48
de l’école primaire. Ils
Cours d’anglais
seront ravis d’accueillir
Fabienne Dossier
de nouveaux parents,
06 25 74 05 97
adultes ou retraités
La Dame de Vialle
pour les aider à rendre
Anita Bonnin
ce service les lundi
06 98 48 90 44
et jeudi de 16h45
Le Jardin des Asphodèles à 17h45. Contact :
Jérôme Lambert
Philippe Veillon
06 21 66 57 20
05 56 20 54 82

Culturelles

Nouveau

Association Scolarited
Pour maintenir en milieu
scolaire ordinaire des
enfants Asperger et
autistes de haut niveau.
Contact : Magali Perello
06 65 25 97 24

Partez du bon pied !

Une bonne paire de chaussures, du dynamisme et de
la bonne humeur suffisent
pour une rentrée efficace
avec le GPS Bouliacais
(Groupe Pédestre Sympathique). Rejoignez-les
le lundi de 9h30 à 11h
pour parcourir avec eux
les chemins de la commune et des environs.
05 56 20 94 52
(aux heures de repas)

Infos pratiques

Horaires de la mairie
Du lundi au vendredi :
8h30/12h00
14h00/17h30
Le samedi : 9h00/12h00

Le CCAS
Le Centre Communal
d’Action Sociale s’attache
à répondre aux besoins
quotidiens des familles,
jeunes, personnes âgées,
handicapées et/ou en situation
de précarité. Contact en Mai
rie, Michel Thibeau, Adjoint
aux Affaires Sociales.
Assistante sociale
Mme Erbin assure
une permanence en mairie,
le 1er jeudi de chaque mois
de 10h à 12h.
Horaire de La Poste
Désormais, le lundi La Poste
ouvre ses portes à 9h30
(et non plus 9h) et le samedi
à 9h (au lieu de 9h30).

