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ÉDITORIAL
Balcon de Bordeaux et poumon de Bordeaux,
ces deux définitions vont bien à notre village
de Bouliac.

CÉLÉBRATIONS

Inauguration de l’école maternelle

La présence importante de forêts sur notre
territoire, classées en intégralité en espaces
boisés à conserver enrichit notre patrimoine.
S’immerger dans nos forêts, très souvent serpentées par des chemins piétonniers ne peut
nous apporter que bien-être et sérénité.

“ Depuis la nuit des temps, les arbres
ont permis de se nourrir, de se chauffer. ”
Aujourd’hui, ils sont l’objet d’exploitations
déraisonnées qui menacent notre planète.
Indispensables à notre survie car ils consomment
le CO2 que nous produisons et rejettent
l’oxygène dont nous dépendons, ils seront
respectés sur notre commune et l’objet
d’une surveillance attentive.
J’invite chacune et chacun à se joindre
à notre engagement, apprécier la richesse
de notre environnement et en mesurer
l’intérêt de sa préservation.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Lundi 2 octobre à 17 h 30, avait lieu l’inauguration de l’école
maternelle par M. Dominique Alcala, Maire de Bouliac,
en présence de M. Jean-Jacques Puyobrau, Maire de Floirac,
Conseiller départemental qui représentait Jean-Luc Gleyze,
Président du Conseil départemental.
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Parents d’élèves, élus, habitants, étaient nombreux à se rendre
à l’inauguration de l’école maternelle ayant subi de nombreux
changements à la fin de l’année 2016 et courant 2017.
Le but des travaux était l’agrandissement de la structure
avec une extension comprenant deux classes, une salle
de motricité de 100 m2 et des locaux de rangement.
Le réfectoire s’est lui aussi agrandi ainsi que les sanitaires
et une classe a été transformée en dortoir… De quoi accueillir
les petits Bouliacais dans les meilleures conditions !

VIE MUNICIPALE

TRAVAUX COMMUNAUX

Le Pacs désormais en Mairie
L'article 48 de la loi du 18 novembre 2016
de modernisation de la Justice du XXIe siècle
a modifié les dispositions relatives au PACS (Pacte civil
de solidarité) afin de simplifier les démarches des citoyens
et rendre la justice plus efficace en recentrant les juridictions
sur leurs missions essentielles.
Ainsi, depuis le 1er novembre 2017, la gestion des PACS a été
transférée des Tribunaux d’Instance aux Officiers de l’État Civil.
Où peut-on conclure un PACS ?
L’enregistrement des nouveaux PACS, les modifications
et dissolutions se feront désormais soit :
• à la mairie de domicile (uniquement sur rendez-vous),
• c hez un notaire (les compétences des notaires
n’ont pas changé avec la loi du 18 novembre 2016),
•a
 u Consulat français à l’étranger si au moins l’un des deux
partenaires est de nationalité française résidant à l’étranger.
Documents à fournir et renseignements complémentaires
sur le site internet, onglet Mairie, informations administratives,
ou en mairie au service état-civil : 05 57 97 18 21, ou par mail
etatcivil@ville-bouliac.fr

SOLIDARITÉ

Avenue de la Belle Étoile
Les travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage
public, d’électricité et de téléphonie de l’avenue
de la Belle Étoile entre l’avenue du domaine de Vialle
et du chemin de Mélac, ont commencé fin octobre
et devraient se terminer en fin d’année ou début 2018.
En suivant, le chantier d’aménagement voirie débutera.
Les trottoirs seront refaits en enrobés rouges et une piste
cyclable bidirectionnelle sécurisée sera créée entre la route
Bleue et le chemin de Mélac. Pour terminer la couche
de roulement de la voie, celle-ci recevra un tapis neuf.

Téléthon 2017, avis aux sportifs !
Comme chaque année, Bouliac Sports Plaisirs organise
le traditionnel Trail du Téléthon, le samedi 2 décembre.
Cinq épreuves seront proposées cette année aux coureurs
et marcheurs, sur les chemins et sous-bois de Bouliac :
des initiations course de 1 km et 2 km pour les enfants,
un trail long (20 km) et un court (10 km) ainsi qu’une marche
nordique-randonnée de 10 km. La totalité des engagements
sera reversée au Téléthon, après déduction des frais.
Venez partager une aventure humaine exceptionnelle
et un moment unique de solidarité porteur de sens
et de valeurs de générosité !
Inscriptions en ligne sur : www.courir-inscription.fr
avant le 2 décembre.

Plus d’informations sur www.bouliacsportsplaisirs.org,
rubrique Téléthon ou au 06 13 45 40 30.

Bulle de tennis
La structure gonflable permettant de couvrir un court
de tennis a été entièrement remplacée par une nouvelle
ainsi que les portes d’accès et de secours.
Dans la continuité des travaux de rénovation
des bâtiments communaux, les menuiseries
extérieures de la mairie et de la salle A. Rambaud
ont été changées par des nouvelles en double vitrage.
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INFO CIVISME

INFORMATIONS

Après la collecte, je rentre le bac !

Inscription sur les listes électorales

Afin de permettre la circulation
de chacun sur le trottoir, vous
devez rentrer votre bac le plus
rapidement possible après
le passage du véhicule
de collecte des déchets.
Les bacs demeurant sur la voie
publique en dehors des jours
de collecte sont passibles
d’une contravention pouvant aller
jusqu’à 102 €.
Une question, une info ?
www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets

Vous venez d’arriver à Bouliac ? Vous avez déménagé au sein
de la commune ? Vous n’avez jamais été inscrit sur les listes
électorales ? Pour tous ces cas de figure, vous avez jusqu’au
31 décembre 2017 pour faire votre demande d'inscription
sur les listes électorales.
Pour cela, il suffit de déposer en mairie le formulaire
de demande d’inscription sur les listes électorales
accompagné de votre pièce d’identité (carte d’identité
ou passeport) en cours de validité ou périmée de moins
d'un an et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
à votre nom et prénom (facture d'eau, électricité, gaz,
téléphone, quittance de loyer, avis d’imposition).
La démarche peut également se faire par courrier.

INFORMATIONS

EXTINCTION DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La procédure est la même pour les citoyens européens
qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales européennes
et municipales. Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office
dans la commune où ils se sont fait recenser à leurs 16 ans.
Pour les jeunes domiciliés chez leurs parents, une attestation
d’hébergement des parents est nécessaire.
Renseignements : service élections 05 57 97 18 22
elections@ville-bouliac.fr

Objets trouvés : à savoir
Une note de l’Inspection Générale de la Police Nationale,
du 6 juin 2017, demande aux policiers du Département
de la Gironde de se consacrer pleinement aux missions
prioritaires. Pour se faire, la gestion des objets trouvés
dans les communes ne sera plus assurée par la Police
Nationale, mais par les services de Police Municipale.

Prochainement : extinction des feux
Été 2018, et si Bouliac éteignait l’éclairage public passée
une certaine heure afin de réduire sa consommation d’énergie ?
Cette opération permettra à la commune de réaliser
des économies conséquentes. Les engagements
de la loi de transition énergétique, pris lors de la COP 21,
ont instauré une volonté de l'État de réduire globalement
les consommations énergétiques.
C'est un changement de perspectives qui nous est demandé
et qui sera exposé dans un prochain numéro.

Concernant la ville de Bouliac, un service d’objets trouvés
existe déjà ; il est géré par la Police Municipale
(arrêté municipal numéro 2014-60 du 31 mars 2014).
Aussi, si vous êtes amené(e) à découvrir un objet perdu,
merci de contacter Hervé Vincent, Brigadier-chef principal
de la Police Municipale de Bouliac au 06 14 83 59 87
ou de le ramener en mairie aux heures d’ouverture.
Pour information, les téléphones mobiles non réclamés
sont donnés à une association caritative « Pour la Vie »
(enfants atteints de la myopathie de Duchenne).
Ces dons permettent de financer divers projets (vacances,
achat de tablettes, rencontre avec des célébrités, etc.).
Actions à retrouver sur www.pourlavie.org
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VIE MUNICIPALE

Plan Vigipirate à l’école :
rappel des consignes

Afin d'assurer la sécurité et le bien-être de tous dans le cadre
scolaire, tout en tenant compte des prescriptions imposées
par les services préfectoraux dans le cadre de l’application
du plan Vigipirate, il est essentiel de respecter certaines
règles de vie, de civisme et de politesse à l’égard
des personnels encadrants.
En ce sens, l'accès à la cour de récréation et aux bâtiments
scolaires a été limité, et réservé uniquement aux familles ayant
d’éventuels rendez-vous pédagogiques avec les enseignants.
Sauf cas évoqué ci-dessus, l'accès dans l'enceinte
de l'établissement est donc interdit.
Une sonnette est à disposition des familles au niveau
du portail principal afin de signaler leur présence
aux animateurs qui préviendront les enfants concernés
de leur départ.

Attention aux cambriolages…
Pour se prémunir des cambriolages, il existe des gestes
et comportements simples que la Direction Départementale
de la Sécurité Publique 33 et la Police Nationale
vous rappellent.
« Protégez votre domicile » et « Soyez prudent(e) »
sont les deux consignes primordiales.
• Équipez vos fenêtres d’un système de fermeture fiable,
d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.

Avant chaque période de vacances scolaires, les parents
sont invités à récupérer les éventuels vêtements oubliés
par les enfants.

• Installez des équipements adaptés et agréés (barillets,
volets, grilles, éclairages extérieurs avec détecteurs
de présence, systèmes d’alarme).

Enfin, il est rappelé que le service de transport en minibus
à destination des diverses activités associatives
de la commune est exclusivement réservé aux enfants
inscrits à l’école élémentaire et adhérents à ces structures.
Toute modification ponctuelle dans les suivis de ces activités
devra être signalée par écrit (mail) au plus tard dans
la matinée : enfant récupéré directement par sa famille
après l’activité, maladie, autres. Durant ces activités
extrascolaires, les enfants sont placés sous la responsabilité
des associations concernées.

• Verrouillez vos portes à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous.
• Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes si vous vous absentez,
même à l’étage.
• Rangez vos échelles et outils de jardin dans un local fermé.
• Ne laissez pas un inconnu entrer chez vous
sans avoir vérifié son identité au préalable.
• Ne recevez pas seul(e) des personnes
que vous ne connaissez pas.

VIE ÉCONOMIQUE

• Placez vos objets de valeur dans un coffre-fort
scellé et non apparent.

OLIVIER SOUSA

• Ne laissez pas vos clefs sous un pot de fleur ou sous
le paillasson. Au besoin, achetez un coffre à clefs codé.

Chauffage (fioul/gaz), entretien, ramonage,
adoucisseur, salle de bains, climatisation
33 chemin de Brousse
Tél. 09 70 97 61 31 - Port. 06 30 43 19 25
contact@sousa-plombier-chauffagiste.fr

En cas de doute, appelez le service ou la société
dont vos interlocuteurs se réclament.
N’hésitez pas à composer le 17 (police-secours).
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Arbres remarquables…
Une ressource inestimable
Bouliac est connue et reconnue pour son cadre de vie champêtre et verdoyant. La préservation de cet environnement privilégié
relève à la fois de la responsabilité de la municipalité secondée par les services de la métropole, mais aussi de celle de chacun
d'entre nous en tant que citoyen et habitant.
Hélas, force est de constater que les arbres sur la commune subissent de plus en plus souvent de nombreux outrages
liés aux intempéries, mais aussi par un abattage devenu parfois trop systématique, voire illégal…

Un patrimoine défendu par la commune
Bouliac a toujours eu à cœur la défense de ce patrimoine
comme en témoigne la plantation du bois de Loc Boué par
les écoliers ou celle du parc de Vialle sur le domaine public,
tout en encourageant à la protection de nos forêts par l'inscription
d'espaces boisés à conserver (EBC)* au Plan local d'urbanisme.
Aussi, chacun doit être sensible à l'importance de la préservation
d'arbres y compris sur sa propre propriété, d'autant plus
s'il s'agit d'arbres anciens et séculaires.
La plantation est donc sincèrement encouragée en favorisant
si possible des essences diversifiées locales.
L'abattage doit donc se limiter avant tout à des raisons
justifiables tels que la mort du végétal, maladie, danger,
mais aussi obstacle à projet reconnu ou lutte contre
des espèces indésirables vérifiées.

Cèdre du Parc de Vialle

Un végétal aux nombreux avantages
L'arbre est un être vivant dont la nature cyclique marque
le passage des saisons. Il est de fait un voisin indispensable
qu'il faut accepter dans son caractère parfois contraignant
sur la vue, l'ombrage forcé, où bien sûr la perte des feuilles
qui envahissent sans distinction jardins et piscines.
L'arbre est avant tout vital par les nombreux bénéfices
qu'il apporte collectivement. Au-delà de sa présence
et de sa splendeur, l'arbre structure nos paysages,
assainit l'air en absorbant gaz carbonique et particules
en suspension produits par l'activité humaine,
tout en générant lui-même de l'oxygène.

L'enlèvement de branches brisées, malades, sèches
ou dangereuses ainsi que le maintien alentour d'un espace
suffisant pour le développement complet des racines
et des tiges font partie de l'entretien normal de l'arbre.
La ville de Bouliac s'engage à renforcer sa politique
de l'arbre par l'entretien de son parc public et la
replantation systématique des espaces en souffrance
afin d'assurer le maintien de cet écrin de verdure
qui nous fait tant aimer vivre à Bouliac.
Un inventaire des arbres remarquables sur le domaine public
a été entrepris afin d'assurer la aussi la préservation de ce
patrimoine collectif toujours en lien avec l'histoire et les racines
de notre terroir, aussi bien en domaine public que privé.

Sa présence contrôle les eaux de ruissellement,
tout en maintenant les sols en place qu'il enrichit.
Il participe au cycle de l'eau en rafraîchissant l'air
par la vapeur qu'il rejette. Il est nécessaire à l'existence
d'une faune diversifiée, procure de l'ombre tout en servant
d'écran aux bruits et aux rayons solaires.
Mais l'arbre participe aussi à l'identité d'un territoire,
démarque les lieux aux fonctionnalités différentes,
accroît la qualité de vie ambiante, procure un sentiment
de paix et offre à chacun de nous, consciemment ou pas,
une source d'inspiration et de création.
Il participe enfin à la mise en valeur des infrastructures
urbaines et à l'embellissement des constructions.
L’emplacement des EBC est matérialisé sur la carte
du PLU de Bordeaux Métropole.

*

6
Chêne vert du Chemin de Passerieu

DOSSIER

Développement durable : en avant !
Fauche tardive par la Métropole

Interdiction des feux de brûlage

Vous l'aurez peut-être remarqué,
afin de préserver la nature, favoriser
la biodiversité, Bordeaux Métropole
limite le fauchage en bord de route.
Sur 2 600 km de route que compte
le territoire métropolitain, 645 km sont actuellement
constitués d’accotements enherbés et plus de la moitié
est gérée selon le principe de la fauche tardive.
Le fauchage est indispensable pour la sécurité des usagers,
il permet une bonne lisibilité de la signalisation et visibilité
routière, toutefois il ne doit pas compromettre les enjeux
environnementaux et doit donc être fait au bon moment
et pas trop fréquemment.

Désherbage du domaine public :
stop aux produits phytosanitaires
Depuis le 1er janvier 2017, toute entité publique
a l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires
(pesticides) pour l’entretien des espaces verts,
des forêts ou des promenades accessibles
et ouvertes au public.
L’arrêt des pesticides garantit le respect de la santé
de tous : riverains, usagers et agents d’intervention.
Il permet un respect de la faune et flore locales :
le cycle de vie des insectes, végétaux et petits animaux
(abeilles, hérissons…) est ainsi respecté et
les espèces préservées.
La Mairie envisage de mettre en place une solution alternative
et fait appel au civisme de chacun pour nettoyer aux abords
de sa propriété (trottoirs, devant de porte).

À SAVOIR

L’entretien du jardin pour un particulier génère des déchets
verts que l’on estime en moyenne à 160 kilos par personne
et par an. Pour s’en débarrasser, 9 % des foyers les brûlent,
ce qui représente près d’un million de tonnes de déchets verts.
C'est trop !
Brûler des déchets verts est interdit selon la circulaire
du 18 novembre 2011. C’est une action polluante
pour l’environnement et toxique pour la santé.
De plus, les feux de brûlage sont à l’origine de troubles
de voisinage générés par les odeurs et la fumée. Ils sont
aussi, bien malheureusement, régulièrement la cause
de propagation d’incendies.
Attention : les incinérateurs de jardin ne sont pas une solution
car ils polluent également. Des solutions alternatives existent
comme le compostage, le broyage, le paillage, ou le dépôt
en déchèterie.
Date de ramassage des déchets verts : le lundi 27 novembre
Ne sont collectés que les déchets verts de taille et d’élagage mis
en fagots ficelés (d’une longueur maximale de 1,50 m) ou en poches
fermées, à l’exception des souches. Quantité maximum 1 m3.

Tous au compost !

• L’usage des produits phytopharmaceutiques
est autorisé dans les cimetières.
• Les « anti-mousse » dont se servent
les collectivités locales restent autorisés.
• L’usage des herbicides « biocontrôle » est autorisé.
• Les engrais ne sont pas des produits
phytopharmaceutiques mais des fertilisants,
ils sont donc autorisés.

Une nouvelle distribution de composteurs en bois aura lieu
le samedi 25 novembre de 9 h à 13 h à l’espace Vettiner
(parking du RAM et Ludothèque).
N'oubliez pas d'effectuer une réservation au préalable
en mairie, en remplissant la charte d’engagement
de Bordeaux Métropole.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Basket club

Anciens combattants

Nouveauté pour la saison 2016-2017, avec l’Entente Bouliac
Carignan sur les seniors garçons en DM3 : recrutement
de Christian Viertel ancien joueur de N3 (Marmande)
pour le coaching.

Nombreux sont les militaires titulaires de la médaille
du combattant qui ont servi ou servent encore sur des théâtres
en OPEX, d’ex Yougoslavie, d’Afghanistan, et habitent notre
village de Bouliac.

L’objectif était de monter rapidement, ce qui est fait puisqu’au
terme de la saison l’équipe finit 2e au classement et est montée
en DM2. L’équipe ira jusqu’en quarts de finale "Coupe 33".

Nous serions heureux de les accueillir au sein de l’association,
qui est également ouverte à vous, père, mère, amis
de militaires ayant été, ou étant encore en activité et aux
sympathisants. La prochaine assemblée générale aura lieu
le mardi 16 janvier salle Ausone à 18 h 30, vous y êtes invités !

Dans la foulée a été créée une équipe 2, gérée par Ablaye
N'Dom. Au final, plus de 26 joueurs pour 2 équipes.

Il est encore temps de nous rejoindre !

Les Ateliers du fil

Contacts : Serge Chauré au 06 22 18 62 90
Laurent Lhyvernay au 06 20 97 06 43

Bouliacaise Football Club
Une nouvelle équipe dirigeante, de nouveaux éducateurs,
un nouveau projet sportif... pour un club toujours aussi
familial et convivial.
Nous enregistrons à fin octobre près de 200 licenciés.
Nous tenons aussi à souligner un soutien sans faille
de la municipalité que nous remercions, ainsi que de bonnes
relations avec les autres associations sportives.
Renseignements : Patricia Pascal au 07 50 34 33 77

Les Vieux Crampons Bouliacais

Nos rencontres du mardi battent leur plein dans la convivialité
et le plaisir d'une passion partagée. De la broderie, au tricot
en passant par le crochet, la couture et un peu de patch...
le tout au fil de nos envies !
La Fête du Fil 2018 se tiendra les 20 et 21 janvier à la salle
des fêtes de Bouliac et accueillera 16 créateurs venus
de toute la France, mais aussi un créateur d'Italie.

Club informatique
L’informatique à la portée de chacun.
De la base informatique jusqu’aux montages photos et vidéos
en passant par la prise en main d’Internet et des mails, le club
informatique vous accueille dans une atmosphère conviviale
et sérieuse le jeudi et vendredi matin au Centre culturel.

Contact : Patrice VAY au 06 34 71 16 03

Club patchwork
L'Atelier de patchwork de Vialle a exposé ses œuvres
dans la salle panoramique les 14 et 15 octobre derniers.
Parmi les ouvrages exposés figurait le quilt qui sera mis
en loterie pour le Téléthon 2017. L'Atelier remercie la Mairie
pour son aide précieuse à l’occasion de cette exposition.
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VCB-SAXON, c’est toujours un moment de plaisir
et de franche convivialité…
C’est tout d’abord une vraie amitié portée par la municipalité,
M. Le Maire, Dominique Alcala, et sa délicieuse équipe
du Comité de Jumelage. Ce voyage est toujours riche
de ces rencontres qui marquent les participant(e)s.
Le week-end fut haut en couleurs, au programme
contemplation des décors de la Vallée Suisse et ses
montagnes, gourmandises locales et visites organisées
au Musée Artisanal et Historique de Saxon ou à la Fête
de la Châtaigne à Fully… Pour couronner cet esprit de liesse,
rien de mieux que l’excitation du match de football épique
qui nous attendait...

VIE ASSOCIATIVE

Poignée en mains s'ouvre aux actifs

Du bridge à Bouliac

Le tarot à Bouliac était réservé aux retraités, avec un rendezvous hebdomadaire le vendredi après midi. Depuis octobre,
le 2e mercredi de chaque mois de 20 h 30 à 22 h 30, l'association
organise 2 parties de 5 jeux chacune, accès ouvert à tous.
Prochain rendez-vous le mercredi 13 décembre. La cotisation
annuelle (15 €) ouvre également la participation au Téléthon
(un samedi complet de tarot) et bien sûr les 52 vendredis
après-midi, gâteaux et café compris.

Le 18 septembre dernier, Bridge Bouliac a organisé son premier
tournoi, pour le plus grand bonheur des joueurs locaux.

Contact : Nicole Costa au 05 56 20 94 92

Depuis, les tournois se succèdent tous les lundis après-midi,
salle Ausone. L'Association compte une quarantaine d'adhérents.
Les joueurs confirmés, mais aussi débutants, qu'ils suivent ou non
une formation dans un club voisin (Bordeaux Esprit des Lois
ou Gradignan par exemple), peuvent nous rejoindre !
Contact : Nicole Martin au 05 56 20 90 69 ou 06 23 54 35 83
nicocoa@laposte.net

FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Hapkido

Piano
Venez assister aux portes ouvertes le samedi 16 décembre
au centre culturel autour d'une rencontre musicale.
Les élèves de la section piano vous invitent à une représentation
qui débute avec les enfants à 18 h 30 et se poursuit
avec les adultes à 20 h. À l'issue de la prestation, un moment
convivial et de partage est prévu. Collations sucrées ou salées
sont les bienvenues.

Venez nombreux !

Fitness
Le 8 octobre 2017, le club Hapkido de Bouliac a participé
à la 13e édition du festival Animasia qui se tenait
au Parc des Expositions de Bordeaux.
À cette occasion, le club, accompagné de leurs amis
de la Griffe Noire de Beauville, a montré une large étendue
de techniques. Les très nombreux festivaliers
ont été enthousiasmés par la jeune garde, impressionnés
par la précision des seniors et bluffés par l'énergie globale
autour de cette démonstration diffusée le soir même
dans le journal du 19/20 de France 3 Aquitaine.

Nouveau : la méthode De Gasquet : le jeudi de 19 h à 20 h.
• Tonification abdominale, taille affinée
• Suppression des douleurs lombaires et cervicales
• Transit libéré, circulation sanguine fluide, réduction du stress
Contact : Carole Gerbeaux au 06 32 79 72 08
ou carolegerbeaux@sfr.fr

Taekwondo Challengers Bouliac

Horaires et informations: Coraline De Munico au 06 99 39 75 73
Page Facebook : Pyobeom dojang : Hapkido club de Bouliac

Kakofony
Sport loisir ou de compétition, le Taekwondo s’adapte
à tous les âges et à tous les besoins. Il est aussi
un moyen d’autodéfense remarquable.

Le 4 novembre, l'ensemble vocal Kakofony a rallumé
les projecteurs pour redonner exceptionnellement
son spectacle au profit de la Maison Rose, association
qui soutient les femmes qui luttent contre le cancer.

La nouvelle saison a commencé le 5 septembre et déjà
le calendrier s’annonce très chargé. Par ailleurs, toute l’équipe
des Challengers remercie la municipalité pour la subvention
exceptionnelle accordée suite à la médaille d’argent obtenue
par notre professeur Eric Albasini. Ce geste très apprécié
nous invite à porter toujours plus haut les couleurs
Bouliacaises sur les tapis nationaux et internationaux.
Contact : Monique Meimoun au 06 65 69 05 99
foyerdebouliac@gmail.com - www.foyerdebouliac.com
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VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

BIBLIOTHÈQUE

Des repas de quartier animés !

Ateliers créatifs autour du papier recyclable

Les repas de quartier sont l’occasion de se rassembler
entre voisins et partager ensemble de bons petits plats
sortis du panier. À Bouliac, plusieurs quartiers se prennent
au jeu et pour certains le rendez-vous perdure depuis
plusieurs années…

2 mercredis par mois, des ateliers sont mis en place
pour les enfants.
Vendredi 27 octobre : les enfants du centre de loisirs
ont réalisé une lanterne d’halloween.
Prochains ateliers les 29 novembre et 13 décembre :
décorations de Noël en 3D (cartonnage) et autres créations.

Les 10 ans du repas de quartier de Brousse

Nita animera quelques ateliers pour adultes, en fonction
de la demande. Samedi 27 novembre : atelier de vannerie.
© Michel Costa

Se renseigner auprès de la bibliothécaire ou sur le site de la ville.

Pour le quartier de Brousse, le repas de quartier est une réelle
institution depuis 10 ans déjà. Les habitants se sont
de nouveau rassemblés à la fin de l’été. Cette année,
la date avait été avancée par l’organisatrice de l’événement
tant attendu, Patricia PONS Lhyvernay, au samedi 26 août.
Les retrouvailles au quartier de la Plaine

(Re)découvrir les contes du mardi
Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 15, en période scolaire,
Noëlle propose aux 0-3 ans des contes et comptines
ainsi que la lecture de Kamishibaï.

Renseignements auprès de la bibliothécaire.

10e édition de “ Lire élire ” 2018
Durant six mois une quarantaine d’enfants de 6 à 16 ans vont
s’impliquer dans une démarche citoyenne d’électeur à travers
une nouvelle sélection de livres de la BDP. Une lecture théâtralisée
et des ateliers accompagneront cette manifestation
qui se terminera par un vote début juin.

Renseignements et inscriptions en janvier
auprès de la bibliothécaire au 05 56 20 94 04 .

Le dimanche 24 septembre, après plusieurs années d’interruption,
le repas de quartier de la Plaine renaît sous l’impulsion
de Mme Morteau et de M. Brun.
sans oublier les quartiers de Berliquet, Greenfield, le Bourg !

“ Qui a refroidi Lemaure ? ”
Une exposition interactive d’un nouveau genre, entre polar,
jeu vidéo et bande dessinée, aura lieu à la maison Vettiner
tout le mois de janvier.
Guidé par l’as de la Police judiciaire, Séraphin Limier,
mettez-vous dans la peau d’un inspecteur stagiaire
chargé de résoudre le crime de la rue Dampierre.
Muni d’un casque audio et d’une tablette, tentez de résoudre
cette affaire criminelle en déambulant au milieu de panneaux
illustrés. Une expérience vidéo-ludique originale, spectaculaire
et immergeante à ne pas manquer !
À partir de 13 ans et adultes - Durée : 1 h
Sur réservation auprès du ludothécaire.

Service de transport special senior
Un service de transport en mini-bus est proposé tous les
mardis après-midi à Bouliac pour permettre aux personnes
âgées de faire leurs courses au centre commercial.

Service réservé aux personnes âgées de plus de 75 ans
(places limitées et sous conditions).
Contact : Mairie de Bouliac - Tél. 05 57 97 18 18
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Goûter des aînés
Lundi 4 décembre 2017 à 15 h, la Municipalité offre le goûter
aux aînés à la salle panoramique du Centre culturel.
Cet événement, réservé aux personnes âgées de plus
de 70 ans, permet aux seniors de se retrouver autour
d'un vrai moment d'échange et de convivialité.

Vous n’avez pas reçu votre invitation par courrier ?
Appelez la mairie au 05 57 97 18 21

VIE CULTURELLE
FESTIVALS

Retour sur des Médiévales réinventées
La 19e édition, organisée par l’association Amanieu qui avait lieu
les 8, 9 et 10 septembre, était placée sous le signe d'Aliénor d’Aquitaine.
Nouveautés cette année : Evelyne Moser,
musicienne interprétait en solo un répertoire
d'époque joué à la cour d’Aliénor.
La Compagnie du Sourd faisait une représentation
autour du jonglage, de la danse, du conte
et de la musique. Les échassiers et jongleurs
de la compagnie Moriquendi proposaient
une déambulation et un spectacle pyrotechnique
la nuit tombée. La chevalerie, la fauconnerie,
les campements, les divers ateliers (jeux, teinture,
calligraphie, travail du bois…) et la gastronomie
d’époque étaient aussi au rendez-vous !

Encore un succès pour le festival « Ouvre la Voix »

EXPOSITION

Tristan Mendrisse

Rendez-vous du 24 au 26 novembre
pour découvrir les œuvres originales
de Tristan Mendrisse, au centre
culturel François Mauriac.

Il avait lieu le dimanche 3 septembre dernier, de 12 h 15 à 13 h 15
impasse des berges, autour du concert de « Victorine », chanteuse originale
qui a apporté son grain de folie à une foule venue en nombre.
Un apéritif fut ensuite proposé par la municipalité.

Vernissage le vendredi 24 novembre
à 19h30. Entrée libre.

SPECTACLE

Orphée aux enfers

ÉVÉNEMENT

SPECTACLE
Le 8 décembre, l’Opéra Bastide vous
propose un opéra populaire, brillant
et pétillant basé sur une œuvre
d’Offenbach de 1874 où le compositeur
se moquait déjà des politiciens et
de la corruption. Un beau programme !
À 20 h 30 à la salle des fêtes,
entrée libre, réservation en mairie.

CINÉMA

Bouliac on the rock…
For ever !
Joutes verbales de haut
vol avec Roca & Wally
Le 7 octobre dernier, la salle des fêtes
de Bouliac accueillait les deux humoristes,
pour un show « cérébral »…
À tour de rôle, et à la manière
des "battles" télévisuelles, le célèbre
chroniqueur de France Inter et son
compère Wally, ont su réjouir les
spectateurs présents avec leurs jeux
de (bons) mots et remettre au goût
du jour la tradition des chansonniers.

Malgré une matinée pluvieuse, les mordus
de culture US étaient présents
ce samedi 16 septembre.
Pour cette 9e édition, les visiteurs étaient
gatés avec les concerts des groupes
Die Cäbine, Fuzz top et Peter Alexander
Band qui ont su faire apparaître le soleil
permettant de faire briller les belles
et grosses cylindrées américaines
présentes avec leurs chromes rutilants.
Les inconditionnels de l’événement
étaient ravis et les autres aussi !

Chouette, la séance ciné !
Cette année, la traditionnelle séance
de cinéma de Noël aura lieu
le mercredi 27 décembre à 15 h à la
salle des fêtes. Un goûter sera offert
par la Mairie après la projection.
Entrée libre
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> L'ÉTAT SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES

> NAISSANCES

> MARIAGES

Il est désormais possible
d'effectuer ses demandes liées
au certificat d’immatriculation
sans se rendre au guichet
d’une préfecture.

Côme DE JESUS
né le 17/05/2017

Maxime BILDET
et Marie COMBY
le 24/06/2017

Il peut s’agir d'une demande de :
• duplicata (en cas de perte,
vol ou détérioration)
• changement d’adresse
• changement de titulaire
• cession d’un véhicule (…)
Il suffit de se rendre sur :
immatriculation.ants.gouv.fr
et suivre les étapes proposées :
> cliquer sur la rubrique
concernant la démarche
à effectuer.
> créer un compte usager ou
se connecter à son compte
s’il existe déjà et suivre
les instructions.
À SAVOIR - Désormais,
les démarches relatives au permis
de conduire et à la carte d'identité
s'effectuent également en ligne.
Infos et renseignements sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr

CONTACTS SANTÉ
> DENTISTE
FAVROUL-DUBERGÉ Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05 56 20 52 96
WOLLNER Bertrand
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 95 05
> DIÉTÉTICIENNE
ARRIUDARRÉ Catherine
(Psychopraticienne en sophrologie
existentielle)
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 83 44 63 96
> INFIRMIER
CHARLES Caroline
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 28 28 36 44
CORNUS Camille
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 28 28 36 44
GORKA Ludovic
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 13 37 57 06
LABATUT-JOLICART Alice
Centre médical Belle Étoile
27 bis Avenue de la Belle Étoile
06 21 76 15 68

MESLIN Sandra
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 28 28 36 44
> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
BLANCO Jérôme
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83
GUERRERO Claude
21 Chemin de Brousse
05 56 20 54 21
SERREC Christophe
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83
> MÉDECINE NATURELLE
BLANCHON Bénédicte
Naturopathe
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 63 47 74 72

Rani FELLAH
né le 08/07/2017

Cyril DENOO
et Coralie HÉBRARD
le 08/07/2017

Léo JAEGER
né le 09/07/2017

Florent CROUZET
et Marie-Maïlys
BOUSSARD
le 08/07/2017

Emma NGASSEU
née le 28/07/2017
Héloïse PARIZOT
née le 06/08/2017

Pierre-Emmanuel
GEFFIER et
Emmanuelle LAGAR
le 22/07/2017

> DÉCÈS
Charles FOLLANA
le 14/07/2017
André PEYNAUD
le 05/08/2017
Monique NICOL
épouse BERTRAND
le 10/09/2017
Jean-Claude
CASTAIGNET
le 25/09/2017

Maël STEPHAN et
Clémence FERNANDEZ
le 23/09/2017
Gawen BREMOND
et Julie DRUILLET
le 23/09/2017
Christophe MITTON
et Martine DUBOIS
le 21/10/2017

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

> PÉDICURE PODOLOGUE

FOCHEUX Pierre
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 55 80

BORSATO Marie-Christine
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 95 07

FAYARD Sylvie
33 Avenue de la Belle Étoile
05 56 20 91 91
> ORTHOPHONISTE
BEAUMONT Claire
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 92 74
> OSTÉOPATHE
DEVER Annie
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45

CHOQUENET-DESBOIS Christine
Praticienne certifiée shiatsu
et réflexologie
15 avenue de la Belle Étoile
06 61 52 00 37

NORMAND Vincent
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45

GUY-GRAND Christelle
Hypnothérapeute
17 Domaine de Belfontaine
06 61 91 53 45

SERREC Christophe
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83

SECHET Etienne
Sophrologue
Cabinet pluridisciplinaire
12, rue de l'Esplanade
06 01 86 80 82

ZORZI Alexandre
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45

> PHARMACIEN
GUILLAUME Sabine
13 avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 71
> PSYCHOLOGUE
BOUSCAU-FAURE Orianne
(Psychologue clinicienne)
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
07 81 92 54 64
GIROTTI Harmonie
(Psychologue clinicienne)
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
07 82 20 65 65

URGENCES
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

