
C’est  
la rentrée ! 

8 h 15 - En ce mardi 3 septembre,  
une joyeuse ambiance règne  

dans la cour de récréation  
où se retrouvent parents,  

enfants, enseignants,  
personnel technique  

et membres de l’équipe  
municipale… 

VàB

Chiffres Clés
Effectif des écoles pour l’année 2013/2014 :

Maternelle : 5 classes > 125 élèves  
> Une moyenne de 25 élèves par classe 

Primaire : 9 classes > 233 élèves  
> Une moyenne de 26 élèves par classe 

Total inscrits > 358 élèves 
> 313 inscrits l’année précédente

C’est chaque année la même tradition avec pour nouveauté 
cette rentrée, l’arrivée de Mme GiraUdon en qualité  
de directrice de l’école.

8 h 20 - Premiers émois autour des classes et des maîtresses 
sous le préau. Les parents d’élèves discutent notamment  
de l’ouverture prochaine de la 9e classe, qui sera confirmée  
par l’inspection d’académie quelques jours plus tard, permet-
tant de soulager l’effectif trop chargé de certaines sections. 

8 h 30 - La sonnerie retentit ! Les troupes se rassemblent  
et se forment par section. Le brouhaha devient plus diffus. 
Mme la directrice puis M. aLCaLa, Premier adjoint font  
les discours de présentation. déjà il est temps de se diriger 
vers les classes, sortir ses nouvelles fournitures…

9 h 00 -  aux côtés de M. aLCaLa et de Mme PitoUn,  
déléguée aux affaires scolaires, l’école accueille M. le Maire, 
Jean-Pierre FaVroUL, venu comme à son habitude effectuer 
la tournée des classes, avec un petit mot sympathique pour  
les enfants et leurs enseignants. 

Un groupe scolaire qui se pare de jolies couleurs, des ipads 
pour la maternelle et des tableaux numériques pour le primaire, 
des enseignants et des enfants motivés, on ne peut rêver 
mieux pour bien entamer cette nouvelle année !

À l’école  
du bien vivre 
La rentrée s’est déroulée dans les meilleures 
conditions possibles mais il nous revient de souligner, 
sans verser dans l’autosatisfaction, que nous avions 
« tout fait pour ça », privilégiant la concertation per-
manente avec les parents d’élèves, les enseignants, 
les responsables de l’assistance pédagogique,  
les services techniques de la ville et les entre-
prises, sans oublier bien sûr les services  
de l’éducation nationale.

Les travaux terminés dans les temps, 
l’amélio ration de la logistique, tant pour 
ce qui concerne les activités scolaires 
stricto sensu que les loisirs et la restau-
ration, nous ont permis d’accueillir,  
de manière chaleureuse, nos enfants.

toutefois, les époques changent. Bouliac se développe. 
Une neuvième classe vient d’être ouverte grâce à notre 
action concertée.

Sans doute convient-il malgré tout de maîtriser 
notre devenir au regard de notre qualité d’existence, 
laquelle réside en une convivialité pérenne,  
c’est-à-dire en une approche mesurée des choses,  
ce qui suppose de préserver nos projets d’urbanisme 
d’une occupation des sols tentaculaire systématique 
à terme suicidaire.

Ce qu’il faut. Quand il le faut. Comme il le faut…

Car l’identité de Bouliac et son assurance  
du « bien vivre ensemble » dépend de notre volonté 
d’en conserver le cadre et l’esprit : pour évoluer 
sans nous dénaturer, pour que le chemin de l’école 
ou de la maison continue de se reconnaître  
et de nous reconnaître…

Soyez heureux parmi les vôtres !



@
Retour sur  
Musiques Festiv’ 2013
Le 22 août dernier, l’Église Saint-Siméon-le-
Stylite de Bouliac a vibré aux sons du concert 
présenté par le pianiste Patrick ZYGManoVSKi 
et le clarinettiste Florent HEaU pour leur 20 ans 
de collaboration artistique. Un grand moment  
d’harmonie et d’émotion partagé autant par  
les interprètes (avec la participation de tamayo 
iKEda et dominique dE WiLLiEnCoUrt)  
que par le très nombreux public séduit par  
tant de virtuosité et de sensibilité musicales.

L’originalité dans le choix des œuvres  
(Bizet , Saint-Saëns...), la qualité exceptionnelle  
des musiciens au piano (y compris à quatre 
mains),à la clarinette, au violoncelle, au tuba 
(une première !) ont enchanté tous ceux qui ont 
eu le bonheur d’assister à ce concert de haut 
niveau, offert par la Mairie de Bouliac.

L’été vient de s’achever et les enfants de 3 à 16 ans, 
étaient nombreux à l’accueil de loisirs de Bouliac.
L’équipe d’animation a pu leur faire partager des activités  
ludiques et sportives dans les structures de la Commune et  
leur proposer différents séjours. au programme : surf à Claouey, 
session équestre à Saint-antoine-du-Queyret, ou encore initiation 
mini-moto et équitation à Saint-Gervais pour les 6/13 ans.  
Les 3/6 ans, quant à eux, purent profiter d’un séjour multi- 
activités à royan et les 13/16 ans d’un séjour itinérant  
dans le Sud-Est.

Une rencontre inter-centres sur Jonzac, des journées baignade 
au lac du Moutchic, ou encore une sortie à Walibi étaient égale-
ment proposées. Enfin, les enfants ont pu goûter aux joies  
du camping une fois par semaine, grâce à une nuit campée  
au centre avec veillée à la ludothèque.

La fin de l’été et la rentrée ne sonnent pas la fin du centre… 
Bien au contraire !  L’ aLSH accueille les enfants les mercredis  
de l’année et durant les vacances scolaires (sauf noël). 

À savoir : un séjour ski aura lieu la première semaine  
des vacances d’hiver et des stages se dérouleront  

sur les vacances de printemps. Contact : Sofia RICK.

Le RAM
Le relais des assistantes maternelles  
de Bouliac est un lieu d’écoute,  
d’échanges et d’accompagnement  
qui vous accueille à la Maison Vettiner.  
Le raM est ouvert le lundi de 9 h à 12 h 30   
le mercredi de 9 h à 12 h 30 le jeudi de 14 h  
à 16 h. Ateliers d’éveil le jeudi matin. 

Renseignements : Tél. 05 56 94 74 50  
ou par mail sur ram@ville-bouliac.fr

INAUGURATION…
M. Jean-Pierre FaVroUL, Maire de Bouliac et son 
Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier 
à l’inauguration officielle de la Maison VEttinEr  
le vendredi 27 septembre à 18 h 00 en présence  
de MM. Jean-Michel BEdECarraX, Secrétaire  
Général de la Préfecture, alain JUPPÉ, Maire  
de Bordeaux, Jean-Jacques ronZiE, Président  
du Conseil d’administration de la CaF de Gironde  
et Jean-Pierre SoUBiE, Conseiller Général  
de la Gironde. 

Recherche  
bénévole… 

En vue du prochain téléthon qui se déroulera  
les 6 et 7 décembre prochains, l’aFM (associa-
tion française contre les myopathies) recherche 
un responsable bénévole sur le secteur CUB  
rive droite. Contactez Christian CaPdEViLLE  
06 32 53 64 64 ou par mail à l’adresse :  
coordination@telethon33w.fr

Exposition événement 
La palette des couleurs
La municipalité de Bouliac a le plaisir 
de vous convier au vernissage de 
l’exposition de l’artiste Minella Saro  
le 4 octobre prochain à 19 h 30  
à la salle panoramique du Centre 
Culturel François Mauriac.
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Même en été, l’ALSH  
fait le plein d’activités !
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Pour une belle rentrée, de nombreux travaux ont été réalisés durant l’été : 

> Au primaire, les couloirs, le préau et les escaliers ont été repeints,  
le remplacement des menuiseries extérieures s’est poursuivi. 

> À la maternelle, les rideaux occultants du dortoir ont été remplacés  
et le couloir repeint. au niveau du matériel pédagogique, la municipalité  

a procédé à l’achat d’une dizaine de tablettes numériques et à la commande  
de tableaux numériques.

> À la crèche, la pièce principale et le coin repas ont été repeints.  
des tables, poussettes et du matériel courant ont été achetés. 

> Concernant l’ALSH, un nouveau cheminement a été créé entre  
les deux centres de loisirs, ainsi qu’un accès menant au réfectoire maternel. 

Travaux Communaux

> La fontaine de la place Vettiner, à l’arrêt depuis  
de nombreuses années, a été remise en route.

> Deux chantiers de voirie ont été réalisés durant l’été :  
la réfection totale de la bande de roulement au niveau  
du lotissement de Berliquet et la réfection des trottoirs  
et de la voirie du lotissement Le Parc de l’Etoile avec  
la création d’un plateau surélevé avenue de la Belle Étoile.

- À VENIR - 
Bénédiction  
des orgues  
et concert

exceptionnel 

Ludothèque de Bouliac 
nouveaux horaires

depuis le 3 juillet, la ludothèque est ouverte 
le mardi de 16 h 30 à 19 h 30  

le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30  
le vendredi  de16 h 30 à 19 h 30  

et le samedi de 15 h 00 à 19 h 30.

Zen, soyons zen…
M. et Mme Grondin ont ouvert  
Oxy’Zen un espace de relaxation  
et de détente situé au 24 chemin  
de Brousse à Bouliac.

Tél. 05 57 80 43 91 - Port. 07 86 42 11 41
Site : www.oxy-zen-relaxation.fr

E-mail : contact.oxy-zen-relaxation@orange.fr

Les orgues restaurées, bénies et en activité, c’est l’événement unique auquel  
la Mairie de Bouliac vous convie le 16 octobre prochain.  

La bénédiction sera présidée par le Cardinal riCard, les travaux de restauration 
seront présentés par MM. SEMEnoUX et FaYE, expert-organier et facteur d’orgues. 

Un concert sera ensuite donné vers 21 h par M. Jean-Baptiste dUPont,  
organiste internationalement reconnu.

Travaux  
au groupe  
scolaire et  

à l’ALSH

Tout nouveaux, tout beaux 
le site internet et le logo !
Cela n’aura pas échappé aux plus technophiles d’entre vous, 
la Mairie de Bouliac a entièrement repensé son site internet.  
Plus complet, plus ergonomique, plus en lien avec  
les actualités de la commune, il fourmille d’infos pratiques !  
il est en ligne depuis le 30 août, consultable à la même 
adresse sur : www.ville-bouliac.fr. 

Le + : le nouveau site sera géré en partie par la Commune  
et ses acteurs qui pourront mettre à jour infos et actus. 

La refonte du site internet a été l’occasion également  
de revoir le logo de la ville. Exit le blason rouge et bleu,  
c’est désormais la silhouette du coteau et le nom  
de Bouliac en toutes lettres dans des blocs multicolores  
personnalisables selon les services émetteurs  
qui ornera prochainement les supports municipaux.



ASSOS
Sportives
Bouliac Basket Club 
nicolas CLanEt - 06 67 73 78 69

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 
E-mail : alain.letard@sfr.fr

Vieux Crampons Bouliacais 
alain ESQUErrE - 05 56 20 91 64

Kung Fu /Self Défense 
Gaël LaCaULt - 07 81 85 40 39

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

Baby Opposition 
Frédéric FontainE - 06 48 09 99 84

Fitness / Zumba 
Carole GErBEaUX - 06 32 79 72 08

Taekwondo 
Eric aLBaSini - 06 64 22 54 69

Hapkido 
Frédéric FontainE - 06 48 09 99 84
 

Culturelles
Compagnie Théâtr’uc 
Béatrice dEPLannE - 05 56 20 91 45

Ensemble vocal Kakofony 
dominique BaroS - 06 88 33 85 66

Guitare 
Pascale VErriErE - 06 12 42 71 36

Piano 
Christelle LaULan - 06 30 92 66 80

Altaïr 
Yolaine roUaULt - 06 89 26 87 70

Amanieu de Bouliac 
Christian BLoCK - 05 56 20 81 58

Atelier du Castel 
Françoise JaCQUart - 05 56 20 53 72

Atelier Patchwork de Vialle 
Claude MEaUtE - 05 56 20 57 48

Cours d’anglais 
Fabienne doSSiEr - 06 25 74 05 97

Club Informatique de Bouliac 
anita Bonnin - 06 98 48 90 44

Le Jardin des Asphodèles 
Philippe VEiLLon - 06 24 98 11 43 

Club d’échecs 
Monique MEiMoUn - 06 65 69 05 99

Poignée en main (tarot)  
Patrice Martin - 06 89 30 93 01  
ou 05 56 20 90 69

INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie
du lundi au vendredi :  
8 h 30 - 12 h 00 • 14 h 00 - 17 h 30
Le samedi : 9 h 00 - 12 h 00

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 Mairie : Michel tHiBEaU,  
adjoint aux affaires Sociales.

Assistante sociale
Une permanence en mairie est assurée  
le 1er jeudi de chaque mois de 10 h  
à 12 h 00 par Mme ErBin.
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Diverses 

HOUDA 
Sylvianne GUtiErrEZ - 06 21 66 57 20

ARCEB (asso. pour la rénovation  
culturelle de l’Église de Bouliac) 
Geneviève PEtit - 05 56 20 90 71

Club des Aînés 
Liliane CHEVaLiEr - 05 56 20 94 61 
ou 06 87 24 63 92

Association des Anciens Combattants 
Vincent CHEVaLiEr - 05 56 20 94 61

Atelier Couture 
Evelyne GaBorit - 05 56 20 51 45

Bouliac vous accueille 
Françoise JaCQUart - 05 56 20 53 72

Crèche Associative multi-accueil  
Petit Bouchon 
tél. 05 56 20 93 80 
Mail : crechepetitsbouchonsbouliac@gmail.com 
Blog : http://crechepetitbouchon.blogspot.fr 
directrice: isabelle rUEttE

Association Scolarited 
Magali PErELLo - 06 65 25 97 24  
ou 06 64 08 33 24

Rendez-vous avec le GPS Bouliacais 
(Groupe Pédestre Sympathique)  
les lundis et vendredis matins à 9 h 30 
précises au parking du stade de Bouliac 
pour parcourir les chemins de la com-
mune et des environs - 05 56 20 94 52  
(aux heures de repas).

L’association  
Bouliac vous accueille  

présidée depuis 2001  
par Mme JaCQUart invite  
le dimanche 13 octobre  
les nouveaux habitants  

à une journée découverte  
de la Commune de Bouliac  

qui se clôturera par un apéritif 
et un buffet proposés  

par l’association. 

Inscriptions au  
06 73 45 56 24


