Vivre à Bouliac

n° 2 8
8

Hiver 201

LE DOSSIER

Extinction de
l'éclairage public
À découvrir p. 6

Retour sur
le Téléthon

Le Club
des Aînés

Tristan
Mendrisse

À retrouver > p. 4

À lire > p. 10

À découvrir > p. 11

www.ville-bouliac.fr

ÉDITORIAL
L’énergie la moins chère est celle qu’on ne
consomme pas. Je ne sais plus qui a dit cela
mais c’est une évidence.
Dans ce sens, nous avons décidé l’extinction
de l’éclairage en cœur de nuit entre 1 h et 5 h
à partir du mois de juin prochain. Les passages
charnières de l’aube et du crépuscule seront
donc éclairés.

“ La nuit n’est cependant jamais noire.
Le ciel étoilé, la lune nous procurent
de la lumière. ”
Même sans elles, de nombreux rayonnements
peuvent être source de lumière.
Outre les économies générées par cette extinction, il s’agit de rétablir dans l’environnement,
partiellement certes, l’alternance du jour
et de la nuit qui rythme notre planète
depuis des milliards d’années et sur laquelle
s’est construite la vie.
C’est cette alternance de jour et de nuit qui
régule les cycles biologiques chez l’homme,
chez la faune comme chez la flore.
Je vous souhaite de belles nuits
dans l’obscurité.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

HOMMAGES

Disparition de M. Patrick Thierry
C'est avec une immense tristesse
que les Bouliacais(es) ont appris
le décès de Patrick Thierry,
survenu le 23 décembre 2017.
Conseiller municipal, membre
de la Commission Communication
et Vie associative, ancien secrétaire
et toujours fervent supporteur
du Bouliac Basket Club,
Patrick Thierry était apprécié
de tous pour ses qualités humaines,
sa sympathie et son dévouement.
Amoureux de sa commune, il avait à cœur de s'y impliquer,
donner de son temps et répondait toujours présent
aux différentes sollicitations.
M. le Maire, l'ensemble de son équipe et les employés
municipaux, s'associent à la peine de sa famille
et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

Décès de M. Guy Henry
Le décès de Patrick Thierry
rappelle tristement celui
de Guy Henry intervenu
quelques temps auparavant.
Personnalité connue et reconnue
des Bouliacais notamment
pour ses fonctions de conseiller
et Adjoint au Maire de
la commune durant 18 ans,
il s'est éteint fin novembre.
Guy Henry était un expert naval, décoré de la médaille militaire,
ex-conseiller et premier adjoint au Maire de Bouliac
de 1983 à 2001.
M. le Maire, le Conseil municipal et les agents communaux
présentent à son épouse et à ses proches leurs plus
sincères condoléances.
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La commune se met à la page !
La commune de Bouliac possède depuis quelques années
déjà son site internet : ville-bouliac.fr. Mais depuis peu,
la commune est également présente sur 2 pages facebook :
Ville de Bouliac et Commission culturelle Ville de Bouliac.
À vos likes !

VIE MUNICIPALE

VIE SCOLAIRE

TRAVAUX COMMUNAUX

De multiples sorties et activités scolaires
L’école élémentaire de Bouliac compte 265 élèves répartis
dans 11 classes du CP au CM2. Depuis la rentrée, diverses
sorties et initiatives ont été effectuées pour le plus grand
plaisir des enfants.
Les deux classes de CP de Mmes Itier, Andriola et Giraudon ont
instauré un tutorat avec les classes de CM2 de Mmes Mylonas
et Guillaumaud. Ce lien entre petits de 5/6 ans et grands
de 10/11 ans leur a permis de mettre la main à la pâte
en confectionnant des crumbles.
Les 6 élèves de CM2 en CM1/CM2 parrainent également
les CE1 de la classe de CE1/CE2 de Mme Sartre et ont participé
ensemble à une mini-randonnée dans Bouliac en début d'année.
Le 14 décembre dernier, les deux classes de CP ont participé
à une visite contée au cœur de Bordeaux, ville illuminée.
Dans le cadre de la Semaine du Goût, la classe de CE1b
de Mme Pierrel-Ladhari, a eu la chance de visiter le Saint-James,
ses cuisines et coulisses en compagnie de son chef,
Nicolas Magie.

Les CE1b au Saint-James en compagnie de son chef Nicolas Magie

D’autre part,
ils ont pu admirer
les œuvres
du peintre
Tristan Mendrisse
venu exposer
du 24 au 26
novembre dernier
à Bouliac.

Esquisse de la future crèche
Les travaux de réaménagement et d’extension
de la crèche devraient commencer courant février
2018. Durant le chantier, la crèche associative « Petit
Bouchon » déménage dans le bâtiment du centre
de loisirs maternel situé Parc de Vialle. Les enfants
allant au centre de loisirs maternel seront accueillis
dans l’école maternelle récemment refaite.

Avenue de la Belle Étoile
Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens
d’électricité, téléphonie, éclairage public de l’avenue
de la Belle Étoile entre l’avenue du Domaine de Vialle
et le chemin de Mélac, sont quasiment terminés.
Les nouveaux candélabres d’éclairage ont été installés
début janvier 2018. À la demande de la municipalité,
Bordeaux Métropole procédera ensuite au réaména
gement de la voie ; une voie verte (piétons /vélos) sera
notamment créée. Ce chantier durera jusqu’à la fin
du 1er semestre 2018.
À SAVOIR - Du 8 janvier au 1er juin 2018, une partie
de l'Avenue de la Belle Etoile sera mise à sens unique.
Cela concerne la ligne 62 qui, à l'aller, ne passera plus
par l'Avenue de la Belle Etoile mais par le Chemin
de Malus. Arrêts non desservis :
- “Centre Emetteur” reporté au n°30 bis Chemin
de Malus.
- “La route Bleue” et “Melac” reportés face
au 42 Chemin de Malus.

Classe de CE1b à l'expo Mendrisse

Les CE1/CE2 de Mme Sartre ont quant à eux des tuteurs
dans le CM1/CM2 de Mme Bellaire.
Les CE2 et CM1 de Mme Gontran ont pour leur part rendu visite
à Dominique ALCALA afin qu’il leur parle du rôle d’un maire
et de ses fonctions.
Les deux classes de CM2 et celle de CM1/CM2 ont assisté
à un spectacle au TNBA « Sept d’un coup ». Quant aux CM2b,
ils se rendent à la bibliothèque de Bouliac tous les quinze jours
et soutiennent l’équipe de deux étudiantes bouliacaises
qui amènent des fournitures scolaires au Maroc.
En fin d’année 2017, toute l’école a visionné au cinéma de Bègles,
le film intitulé « Un conte peut en cacher un autre ».

Travaux des digues
Bordeaux Métropole réalise depuis plusieurs mois des
travaux de confortement des digues situées sur la rive
droite de la Garonne, sur les communes de Bouliac,
Floirac et Bordeaux. La première phase, entre le futur
pont Jean-Jacques Bosc et le pont de Pierre, devrait
être terminée au 1er trimestre 2018.
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RETOUR SUR ÉVÉNEMENTS

Un goûter toujours très apprécié !
Le 4 décembre dernier, la municipalité offrait le goûter
aux 62 aînés venus y prendre part.
M. le Maire, Dominique ALCALA, et des membres du CCAS
étaient présents pour partager ce moment toujours
très attendu, qui permet aux seniors de la commune
de se retrouver et partager un vrai moment d'échanges
et de convivialité.

Commémoration du 11 novembre
Les Bouliacais s'étaient donné rendez-vous le 11 novembre
dernier, Place Chevelaure, afin de célébrer l'armistice.
Après le discours officiel de M. le Maire devant les nombreuses
personnalités présentes, ce fut au tour des enfants de lire
à tour de rôle des extraits poignants de souvenirs historiques
de cette époque. Puis, accompagnés de leurs professeurs
de musique et de Sofia Rick, directrice de l'ALSH, tous ont
entonné la Marseillaise dans un ensemble vocal et de cuivres
harmonieux et émouvant. La cérémonie s'est ensuite pour
suivie aux Monuments aux morts du cimetière communal
et du rond-point des quatre murs de Latresne,
avant le partage du traditionnel verre de l'amitié
et du souvenir au centre culturel François Mauriac.

Retour sur le Téléthon
Le 2 décembre dernier, la commune de Bouliac se mobilisait
comme à son habitude au profit du Téléthon en accueillant
les traditionnels "trails" organisés par Bouliac Sports
Plaisirs. Pour sa 7e édition, l'événement, cette année
encore, a battu des records !

Le froid persistant n'a aucunement découragé les 2 000
participants aux différentes courses qui ont permis de récolter
et d'offrir à l'AFM un chèque de plus de 5 000 euros.

Retour sur le Cinéma de Noël
Traditionnellement, la Mairie de Bouliac propose aux petits
(et grands) enfants une séance de cinéma pour les fêtes.
Cette année, au programme, la bataille géante de boules
de neige. Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules
de neige pendant les vacances d’hiver ? Même si la poudreuse
n'a pas pointé le bout de son nez, les enfants étaient ravis
de leur séance.

4

Les autres associations n'étaient pas en reste… Les Ateliers
du Fil avaient ainsi organisé une loterie « caddie garni »
avec vente de billets sur place, tout comme l'association
Patchwork, sans oublier la vente de sujets toute la journée
par les bénévoles. Au Castel de Vialle, avait lieu le traditionnel
tournoi de tarot organisé par Poignée en main. Enfin, au club
house, le Tennis Club Bouliacais avait organisé un tournoi
de jeux vidéos. Le samedi suivant, la salle des fêtes accueillait
un gala de danse organisé par Ardance. À la Plaine des sports,
un tournoi de jeux vidéos était organisé par la Bouliacaise
Football Club, sans oublier le loto donné par le Club des aînés
et le tournoi de bridge de l’association Bridge Bouliac.
Une mobilisation exemplaire qui a permis de récolter au total,
avec la participation des pompiers de la Benauge, plus de
10 000 euros ! Bravo à tous pour ce bel élan de générosité.

VIE MUNICIPALE

CÉRÉMONIES

Départ de
Morgane Chéron
Morgane CHÉRON a quitté
le service urbanisme
de la mairie de Bouliac.

Retour sur la cérémonie des vœux
Le lundi 8 janvier, M. le Maire présentait ses vœux
à la population en présence de nombreux Bouliacais(es).
Dominique ALCALA put ainsi dresser un bilan précis et détaillé
de l'année écoulée, insistant sur la dynamique d'investis
sement de la commune permise par une équipe municipale
volontaire et unie. L'édile insista dans son discours sur
les nombreux travaux effectués et prévus par la commune
(agrandissement de l'école maternelle et de la crèche,
changement de la bulle du tennis, construction de logements
sociaux…) pour un budget certes parfaitement maîtrisé,
mais impacté, comme beaucoup d'autres municipalités,
par une baisse générale des dotations.
L'événement était également l'occasion de remercier
l'ensemble du personnel municipal, le DGS, les services
techniques et administratifs pour leur dévouement et leur
professionnalisme. M. le Maire conclut son intervention
en invitant l'assemblée à partager le verre de l'amitié.

Le 10 janvier, Dominique
ALCALA avait convié son
équipe et les employés
municipaux au pot de départ
de Mme CHÉRON qui sera
remplacée par Mme Cécile
ALVAREZ et lui a souhaité
bon vent pour ses prochaines
aventures professionnelles.

CIVISME

La propreté est l'affaire de tous !
Malgré le nettoyage quotidien de la chaussée,
nous sommes tous confrontés à des incivilités,
au détour de notre quartier. Dépôts sauvages,
encombrants, déjections, mégots sur les trottoirs (…)
Bordeaux Métropole lance une grande campagne
de sensibilisation au respect de l'environnement.
Si l'on n'en prend pas soin, notre ville se dégrade ; la propreté
des espaces implique une responsabilité partagée.
Des campagnes de communication régulières seront présentes
pour nous le rappeler. Les affiches « Votre ville ne mérite
pas ça, vos voisins non plus » et « Notre ville n’est pas votre
poubelle » sont déjà visibles. Par ailleurs, des contrôles accrus
et des amendes ont été instaurés afin d’améliorer la qualité
de vie de tous. Plus d'infos : www.bordeaux-metropole.fr

VIE ÉCONOMIQUE
ECORENOV MENUISERIES

SOUBELEC

Service complet de conseil,
fourniture et pose de menuiseries
et ouvertures alu, bois et pvc

Électricité générale

65 route du bord de l'eau
Tél. 06 82 14 31 69
www.ecorenov-menuiseries.com

David JOVENET
Tél. 06 37 27 15 58
david.jovenet@soubelec.com
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Moins de lumière… pour mieux voir
L’éclairage public est devenu un enjeu à la fois économique (il représente en moyenne 20 % du budget global
des communes et 50 % de leur consommation) mais également environnemental car il a des effets néfastes avérés.
Comme le rappelle Le Journal Officiel, il appartient au Maire de chercher un juste équilibre entre économie
d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage
public au regard des circonstances locales..
Il s’agit dès lors d’optimiser la durée et la qualité d’éclairage en maîtrisant les coûts, par une réduction
de la puissance électrique consommée et une gestion rigoureuse des installations.

Une pollution lumineuse… nocive

Les enjeux de l’éclairage

En 2015, la France comptait 11 millions de points lumineux,
soit 2,5 millions de plus qu'en 2009. Or la multiplication
de sources lumineuses entraîne une pollution constatée
tant sur l'humain que sur les écosystèmes et la biodiversité.

En France, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME) indique que le parc d’éclairage public
actuel représente 48 % de la consommation d’électricité
des collectivités territoriales et 37 % de la facture
d’électricité des communes.
Toujours selon l’ADEME, la moitié du parc d’éclairage public
français est composé de matériel obsolète et énergivore
(boules diffusantes, lampes à vapeur de mercure) et 40 %
des luminaires sont en service depuis plus de 25 ans.

Autrefois

Hier

Aujourd'hui

Et à Noël…

L’obscurité conditionne la vie de nombreuses espèces animales.
Celles-ci se sont adaptées à l’alternance du jour et de la nuit
au cours de leur évolution. Il existe donc des animaux diurnes
et des animaux nocturnes avec un comportement différent
dépendant de l’éclairage de leur milieu de vie.
La plupart des animaux disposent d'une horloge interne
calée sur le cycle « jour/nuit » et qui régit les processus
physiologiques : pousse du pelage, mues, alimentation,
reproduction, migration, hibernation.
Ainsi, de nombreux mammifères se déplacent, se nourrissent
et se reproduisent la nuit. C'est le cas du hérisson, de la chauvesouris notamment, mais également des oiseaux migrateurs
perturbés et désorientés par la lumière artificielle.
La pollution lumineuse est un problème environnemental
que l'on commence juste à prendre en considération
en France.
Mais, un éclairage public trop important perturbe également
l'homme. En stimulant notre horloge biologique, il peut
la désynchroniser par rapport au cycle naturel jour/nuit.
À terme, cela aurait un impact négatif sur l’organisme,
ses fonctions physiologiques et donc sur la santé.
Par ailleurs, la pollution lumineuse peut inhiber la synthèse
d’une hormone photosensible, la mélatonine qui joue un
rôle important dans la régulation du cycle veille/sommeil et
possède des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes,
des propriétés d’immuno-stimulation, neuro-protection,
cardio-protection et régule le métabolisme énergétique.

Mauvais éclairage = gaspillage d'énergie

Bon éclairage = énergie économisée !

Ainsi, il serait possible de réduire de 30 % la consommation
d’électricité du parc d’éclairage public français en rénovant
ce dernier à l’aide des technologies actuelles (LED…)
Sur ce point, Bouliac fait en sorte de renouveler
progressivement son parc de réverbères.
Pour une (petite) commune comme Bouliac, le coût de
l’éclairage public se monte à environ 55 000 euros par an.
Une extinction partielle d’une durée de 4 h entre 1 h 00
et 5 h 00 du matin permettrait de générer une baisse
annuelle de coût d’environ 15 000 euros, soit près
de 30 % d’économies, ce qui n'est pas négligeable !
Atteindre l’objectif est relativement simple et s’articule
autour de 3 points majeurs :
•l’allumage au bon moment : qui tient compte du rythme
des saisons, de la vie et des événements de la commune (…)
•la modulation de la puissance lumineuse selon les besoins
(fort ou faible éclairage selon la journée, simple balisage…)
•la possibilité de piloter à distance le parc des luminaires
et les consommations (programmer des dates et heures
de fonctionnement d’un simple clic, piloter séparément
les illuminations…).
Cette réalité a déjà décidé 12 000 communes en France
à sauter le pas de l'extinction de l'éclairage public.
En 2015, l'Aquitaine quant à elle, comptait déjà près
d'une quinzaine de communes ayant pris cette initiative.
En Gironde, ce sont les villes du Taillan-Médoc, SaintMédard-en-Jalles et plus récemment Pessac, Le Haillan,
Blanquefort, Eysines, Villenave d'Ornon et Mérignac
qui ont été convaincues de l'intérêt de la démarche.
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DOSSIER

Nombre de communes par région pratiquant
ou ayant pratiqué l'extinction de l'éclairage public
en 2015 (Source NuitFrance)

11
26

71

66

64
68
37

20

39
30

30
60

488

16

7

37
191

14
101

25

38
Pour aller plus loin

Moins de 10 communes
recensées

De 50 à 99 communes
recensées

De 10 à 49 communes
recensées

100 communes ou plus
recensées

2

Moins de lumière, mais pas moins de sécurité
Les tests le démontrent, les villes de Bordeaux Métropole
ayant éteint l'éclairage public, n’ont pas eu affaire à une
recrudescence de délits de type cambriolages ou agressions
qui souvent ont lieu en plein jour.
Ainsi à Pessac, l'expérience est positive. La commune
enregistre peu de retours négatifs (moins de 30 pour
62 000 habitants). Certains riverains ont même fait part
à la Mairie de leur approbation quant à la démarche.
Si l'inquiétude peut apparaître parfois chez les administrés,
les chiffres transmis par la Police toujours pour la commune
de Pessac montrent qu'il n'y a pas eu d'augmentation des
cambriolages ou agressions pendant la période de coupure.
Au contraire, à Mérignac cette fois, l'expérience d'extinction
des réverbères le long de la rocade s'est accompagnée
d'une réduction de la vitesse...et d'une baisse
du nombre d'accidents !
À SAVOIR - Des panneaux signalant l'extinction des feux
seront placés à l'entrée de la commune pour information.

• l ’ASCEN - Association pour la sauvegarde du ciel
et de l'environnement nocturnes. L'institution belge
lutte contre la pollution lumineuse et ses conséquences
environnementales et a publié à ce titre une brochure
très intéressante sur les méfaits des lumières artificielles
sur les écosystèmes.
www.ascen.be
• l ’ANPCEN - Association nationale pour la protection
du ciel et de l'environnement nocturnes avec laquelle
Bouliac va prochainement signer une charte d'engagement.
www.anpcen.fr
•N
 uitFrance - Plateforme d'information et de partage
de connaissances sur la nuit, la biodiversité nocturne
et la pollution lumineuse en France.
www.nuitfrance.fr
•L
 e Jour de la Nuit - Opération de sensibilisation
à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité
nocturne et du ciel étoilé. Au programme, balades nocturnes,
observations des étoiles, sorties nature et extinctions
des lumières.
www.lejourdelanuit.fr

Enfin, n’oublions pas que moins de lumière,
c’est plus de choses à voir ! Les Bouliacais(es)
pourront de nouveau jouir de leur panorama
de ville à la campagne, retrouver et admirer
le ciel étoilé. Et rassurez-vous, lors des festivités,
Bouliac se rallumera et… brillera de mille feux !
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Anciens Combattants

Houda

L'association Houda poursuit son action dans le secteur
de M'rirt/Khénifra, dans le Moyen Atlas marocain.
Au terme de la cérémonie de commémoration de l’armistice
mettant fin à la première guerre mondiale, la municipalité
avait convié les participants à un vin d’honneur.
À cette occasion, le président de l’association a remis,
au nom du président fédéral, les médailles du mérite fédéral
à Francis Block pour sa présence assidue de plus de 20 ans
et ses fonctions de trésorier et à Vincent Chevalier
en sa qualité d’ancien président et porte drapeau.
La cérémonie a été suivie d’un repas à la salle des fêtes sur
le thème de l’arrivée des soldats américains à Bordeaux en
1917 (drapeaux Français et Américains, musique ragtime,
Coca-Cola et chewing-gum…).

Un appel à projets a été lancé dans cette région par notre
association, afin de déterminer comment allait s'articuler
notre aide à la scolarisation pour les secteurs défavorisés.
L'an passé, nous avons pu financer la création de jardins
pédagogiques pour le secteur scolaire « Aït Attman » (cultures,
irrigation ). Les récoltes de ces jardins alimentent la cantine
du pensionnat, et un jardin d'agrément a pu voir le jour.

La Bouliacaise Football Club

Ardance

Le mercredi 29 novembre, la Bouliacaise Football Club
s'est vu remettre le 1er prix de l'opération Coup de Cœur
C10 Le Bihan, par la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine,
en présence de nombreux membres du Club et de Jean-Pierre
Fiorucci et Anita Bonnin, élus de Bouliac.

Comme habituellement, Ardance a participé au Téléthon,
prenant la forme cette année, d’une démonstration de cours,
à la salle des fêtes. Merci à toutes les personnes
présentes pour leur générosité.
Notre spectacle 2018 se fera en deux représentations
à la salle des fêtes :
• le samedi 16 juin à 21h
• le dimanche 17 juin à 16h
La répétition « colonelle » aura lieu le samedi 2 juin, de 14 h 30
à 18 h, à la salle panoramique et la réservation des places,
s'effectuera le matin, de 10 h à 12 h.
Nous présentons nos meilleurs vœux à toutes et tous
pour cette nouvelle année !
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Récompensé pour l'attitude exemplaire des seniors lors
d'un match de coupe pourtant perdu 8 à 1, le comportement
des éducateurs sur le banc de touche et du public ainsi que
l'accueil des Officiels et la convivialité au Club House ont été
jugés irréprochables ! Cette récompense nous ravit tous.
C'est exactement l'esprit que nous souhaitons redonner
à la BFC. Merci à tous.

Tournois de Bridge au programme…
Depuis le 18 septembre dernier, un tournoi homologué
par la Fédération Française de Bridge est proposé
chaque lundi, salle Ausone.
44 adhérents en ont déjà bénéficié, avec un taux de fréquentation
supérieur à 50 % qui ne cesse de progresser. Un tournoi dure
en moyenne trois heures. Pour y participer, il faut avoir suivi
une formation initiale solide et être licencié à la Fédération.

Les Bouliacais attirés par ce sport fait de rigueur et de convivialité
peuvent s'informer au 05 56 20 90 69 ou au 06 89 30 93 01.

VIE ASSOCIATIVE

Le Jardin des Asphodèles

Tennis

L'association propose des stages mensuels à ses adhérents,
mais aussi aux personnes extérieures. Différents thèmes
et techniques sont proposés.

Le rassemblement des 15/16 ans fut une belle réussite
de convivialité et de sport !

Les prochains stages se dérouleront :
• samedi 27 janvier - verres et reflets d'eau (toutes techniques)
• samedi 24 février - drapés et personnages habillés
• samedi 31 mars - fleurs et natures mortes
• samedi 28 avril, samedi 26 mai et samedi 23 juin

Les places sont limitées, renseignements au 06 21 66 57 20.
La prochaine exposition organisée par notre association
se déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 avril, à la salle
panoramique du centre culturel : peintures de Philippe Prymersky
et sculptures de Gaëtan Lembeye. Le vernissage aura lieu
le vendredi à partir de 19 h 30.

Club gymnique Bouliacais

Un bel évènement s’est déroulé pour la première fois sur nos
courts avec l’organisation d’un Tournoi multi chances 15/16 ans
classés de 15 à 4/6.
Les meilleurs de leur catégorie d’âge se sont retrouvés et ont pu
démontrer tout leur talent devant de fervents spectateurs,
parents, grands-parents et organisateurs, Arnaud Joussellin
et Karim Merrouche aidé d’Aymeric Domicile.
Nous allons poursuivre ce type de manifestations tout au long
de la saison sportive en rassemblant d’autres catégories d’âge
et de niveaux. Le tournoi interne va démarrer, permettant
à de nouveaux adhérents de faire plus ample connaissance
et de trouver des partenaires de jeu.
Retrouvez nous sur la page Facebook du club
ainsi que sur Instagram.

Informations : tennisclubdebouliac@orange.fr

Nouveaux horaires pour le yoga de l'énergie (Hata Yoga).
Un cours supplémentaire de yoga est venu s'ajouter
au premier le lundi, afin de libérer de l'espace salle Rambaud.
Il a lieu de 17 h 25 à 18 h 40 et est plutôt destiné
aux participants déjà familiers avec la pratique (une année)
afin d'explorer un peu plus loin les postures.
Vous trouverez sur le site de la mairie tous les horaires pour cette
discipline ainsi que pour les autres. D'autre part, l'Assemblée
Générale aura lieu le 3 février prochain. Réservez votre date.

FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Fitness

Nouveau : un atelier d’écriture !

Venez tester la méthode De Gasquet, le jeudi de 19 h à 20 h.

Cet atelier convient aux paralysés chroniques de la page
blanche, à ceux à qui l’on a fait croire qu’ils ne sauraient jamais
écrire mais qui en meurent d’envie, à ceux qui aiment jouer
avec les mots, construire, déconstruire, se faire plaisir.

Il existe une gymnastique abdominale qui protège le rachis,
les organes suspendus et qui fait un ventre plat ; c’est l’ap
proche posturo-respiratoire développée par le Dr. Bernadette
De Gasquet. Cette méthode se destine aux femmes qui ont
accouché, celles qui pratiquent des sports créant des impacts
et nécessitant un travail sur le périnée (step, course à pieds,
etc.) mais aussi chez les hommes qui ont besoin de tonifier
le ventre et de décompresser leur colonne vertébrale,
pour éviter les hernies, cervicalgies et lombalgies.
La gymnastique De Gasquet s’intègre parfaitement dans tous
les sports comme le cross-fit, le running, le yoga ou les cours
collectifs en centres de fitness.
Les bénéfices sont la tonification abdominale, la taille affinée,
la colonne vertébrale libérée des tassements, la suppression
des douleurs lombaires et cervicales, la libération du transit
une circulation sanguine fluide, la réduction du stress,
un travail sans hyperpression abdominale.

Contact : Carole Gerbeaux au 06 32 79 72 08
ou carolegerbeaux@sfr.fr

Il ne s’agit pas de former des écrivains et personne n’y apprendra
à écrire un roman. L’atelier a pour but de proposer aux participants
de retrouver spontanéité, impulsivité, fluidité, de renouer
avec leur imaginaire. Peu à peu, chacun trouvera son style !
Professeur : Françoise Duret - Salle du foyer culturel à Vettiner
Cours : une séance le lundi matin de 10 h à 12 h tous les 15 jours
Tarif : 28 € + 175 € Contact : Danielle de Munico 07.69.82.00.93

Judo
Avec près de 80 licenciés, la section judo a entamé une belle
saison sportive.
Les judokas ont participé en nombre aux tournois du Barp,
de Gradignan et de Bassens. De beaux combats, des podiums,
et un enseignant, Julien Thomas, fier de leur évolution !

Nous remercions la mairie de Bouliac pour sa présence à notre
fête de Noël et son accompagnement tout au long de l’année.
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VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

Le Club des Aînés

Crèche Petit Bouchon

Pour leur repas de fin d'année, les aînés du Club de Bouliac
sont allés à l'Ange Bleu. Une journée qui a été appréciée de tous...

Cette année, le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) et la
crèche parentale « Petit Bouchon » ont noué un partenariat
pour faire découvrir fruits et légumes du potager aux enfants.

À SAVOIR - Le Club des Ainés se réunit les 1er et 3e jeudi
du mois et organise des sorties tout au long de l'année.

Renseignements : Christine Wanner - 06 76 75 85 76.

Une fête de noël artistique au RAM !
Cette année, grâce à la participation de Véronique Laban
intervenante en arts plastiques pour le cap musée d'art
contemporain, le RAM a proposé une fête de noël artistique.

Ce partenariat a ainsi permis aux enfants de la crèche
de rencontrer les enfants du RAM autour d’un potager situé
dans le parc Vettiner. Durant cette rencontre, les enfants
ont pu faire vivre ce potager commun et ainsi apprendre
à préparer la terre et y planter divers plants.
Des ateliers avec « La fée du potager » viendront également
ponctuer les nombreuses rencontres entre les enfants.
Cette dernière les immergera dans son univers magique,
ludique et interactif et leur proposera notamment des
animations autour du goût et de l’alimentation.
En outre, la crèche poursuit cette année ses échanges avec
l’EHPAD de la commune. Ces rencontres intergénérationnelles
autour d’activités manuelles, de temps de lectures, de chants
et de danses font ainsi le plaisir d’un groupe d’enfants
qui se déplacent dans les locaux de l’EHPAD, une fois
par mois, et d’un groupe de résidents qui se rend
à la crèche dans la quinzaine qui suit.
Bien d'autres nouveaux projets verront le jour en 2018…

Quoi de neuf à la Bibliothèque ?
Mêlant les arts plastiques à travers la réalisation de sapins
de Noël, les enfants ont pu apprécier le plus beau cadeau :
la présence chaleureuse et bienveillante de leurs parents
et assistantes maternelles. Passer du temps avec son enfant,
c’est un cadeau à long terme qui a un effet important sur
sa personnalité, et particulièrement sur son estime de soi.
Enfin, avant la venue du Père Noël au RAM amenant cadeaux
et chocolats, la salle a vibré aux sons du groupe Demos venu
tout spécialement se produire pour notre plus grand plaisir.

Les ateliers papier de Nita
Les ateliers de novembre et décembre furent l’occasion
pour les enfants de confectionner des rennes.
À la demande de certains adultes, Nita a organisé début
décembre, un atelier « vannerie papier » pour le plus
grand plaisir de ces dames. Ce fut l’occasion de partager
un moment de convivialité. Ces ateliers reprendront :
> un mercredi par mois de 14 h 15 à 16 h 15 avec les
enfants du centre de loisirs les 24 janvier, 7 février
7 mars, 4 avril et 2 mai.
> un samedi par mois de 10h à 12h avec les adultes
(sur proposition) pour l'atelier vannerie de papier
les 10 février, 10 ou 24 mars et 7 avril.

Ne manquez pas la 10e édition de « Lire, élire » !
Si vous avez entre 6
et 16 ans et que vous
êtes curieux, inscrivezvous en janvier à la
bibliothèque et votez
pour vos livres préférés !
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VIE CULTURELLE
SPECTACLE
SPECTACLES

Orphée aux enfers

© M. Costa

Le 8 décembre dernier, la salle des fêtes
accueillait l'un des plus grand succès
d'Offenbach, Orphée aux enfers, se moquant de l’hypocrisie et de la recherche
du plaisir à tout prix de son époque
avec une impertinence et une causticité
très contemporaines…
À travers un mariage parfait du théâtre
et de la musique, du sérieux et de
la trivialité, la troupe de l'Opéra Bastide
a donné une représentation originale
et déjantée de cet opéra bouffe connu
dans le monde entier. Il n'en fallait pas
plus au public présent, pour être conquis !

Concert hommage à Barbara
Le 1er décembre dernier, était organisé
un concert hommage à "La Grande Dame"
par un trio de mélomanes passionnés.
Nicole Martin au chant, Patrice Martin
au saxophone et Jean-Marie Collet
à la basse ont donné une représentation
intimiste et fidèle du répertoire
de la chanteuse disparue il y a 20 ans déjà.
Un très bel hommage qui a permis,
en outre, de reverser au Téléthon
25 % des recettes récoltées.

EXPOSITION

Tristan Mendrisse
Le peintre a grandi dans une famille
d'artistes, mais c'est un voyage à New York
en 2011 qui sera déterminant dans son style
mêlant culture Pop art et procédés graphiques inspirés des États-Unis.
Hommage à Steve Mc Queen,
aux buildings de la Grosse Pomme,
à Times Square ou encore à Usain Bolt,
ses inspirations sont diverses et variées
tout comme l'est sa technique à base
d'images assemblées, de collages,
de montages photos, d'ajouts de peinture
et de création de matières.
Un travail surprenant, riche, intéressant,
une façon très personnelle de refléter
l'époque et/ou les intérêts de l'artiste
qui n'a pas laissé le public indifférent
lors du vernissage le 24 novembre dernier
en présence de Christian Block, premier
Adjoint et de l'équipe municipale.

One woman show
© M. Costa

Avec son passé d'animatrice
petite enfance, cette trentenaire
à l'humour libérateur impose
sur scène, en quelques minutes,
son univers faussement naïf.
Au travers de personnages
tous plus loufoques les uns
que les autres, et d'un stand up
jubilatoire, vous allez rire à gorge
déployée de ses aventures auprès
des enfants, des parents, mais aussi
des chats et des zombies…
À ne manquer sous aucun prétexte !
Vendredi 16 février à 20 h 30,
salle des fêtes.

Bande de pirates !
Willy le Renard et son équipage sont
à la recherche de l'Aigle de diamant.
Cette statuette, dont personne ne sait
où elle se trouve, donne un pouvoir
immense à celle ou celui qui la
trouvera. Seulement voilà, c'est sans
compter le terrible Kroczore qui a bien
l'intention de récupérer avant tout
le monde le précieux volatile...
Spectacle de marionnettes
pour jeune public à partir de 5 ans.
Vendredi 23 mars à 20 h,
salle des fêtes.

L'exposition a été un succès mérité !
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> NOUVEAUTÉ

Découvrez "Un air de Bordeaux" !
Un air de Bordeaux, c'est le nouveau site web Nature,
Loisirs et Art de Vivre destiné aux habitants de la métropole.
Proposé par l'office de Tourisme Bordeaux Métropole,
ce webzine a pour but de renseigner les visiteurs et promouvoir
Bordeaux et ses alentours à travers son patrimoine architectural,
culturel et viticole.
Grâce à lui, explorez les paysages de la métropole bordelaise,
profitez pleinement de son dynamisme culturel et laissez-vous
surprendre par les pépites cachées tout près de chez vous !
www.unairdebordeaux.fr

> MARIAGES

> DÉCÈS

FRIEDE Benoit
et MARTIN Sylvie
le 29/12/2017

DUPOUY Raymond
le 08/09/2017

> NAISSANCES

THIERRY Patrick
le 23/12/2017

MESSANVIAMENTOR Bryan
le 28/12/2017

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

> 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

BLANCO Jérôme
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83

FAYARD Sylvie
33 Avenue de la Belle Étoile
05 56 20 91 91

> PHARMACIEN

GUERRERO Claude
21 Chemin de Brousse
05 56 20 54 21

> ORTHOPHONISTE

MESLIN Sandra
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 28 28 36 44
> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

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
CHOQUENET-DESBOIS Christine
Praticienne certifiée shiatsu
et réflexologie
15 avenue de la Belle Étoile
06 61 52 00 37
GUY-GRAND Christelle
Hypnothérapeute
17 Domaine de Belfontaine
06 61 91 53 45
SECHET Etienne
Sophrologue
Cabinet pluridisciplinaire
12, rue de l'Esplanade
06 01 86 80 82

BEAUMONT Claire
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 92 74
> OSTÉOPATHE
CHARIGLIONE Audrey
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 47 75 93 20
DEVER Annie
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45
NORMAND Vincent
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45
SERREC Christophe
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83
ZORZI Alexandre
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45

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

