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ÉDITORIAL
Le Conseil Municipal du 12 mars 2018
est certainement le plus important de l’année
car il est essentiellement consacré au vote
du budget primitif qui va déterminer l’action
de la municipalité tout au long de cette année.

HOMMAGE

Un chef inoubliable…

J’ai voulu avec mes collègues, consacrer
la première partie du mandat à améliorer
l’accueil des enfants en milieu scolaire et en
crèche où les travaux viennent de commencer.
Les deux années à venir seront en partie
destinées aux associations sportives afin
de vous accueillir dans de meilleures conditions et vous offrir de nouveaux équipements.
Je souhaite que dans les prochaines semaines
nous soyons en mesure de vous présenter
le futur aménagement de l’espace Vettiner.

“ Les investissements seront réalisables grâce
à une très bonne maîtrise de nos dépenses
de fonctionnement qui ont en 2017 baissé
de 1,77% par rapport à 2016. ”
Avec mes collègues et le concours du personnel municipal, je partage l’incessante volonté
de créer, de construire un Bouliac où chacune
et chacun trouve matière à son épanouis
sement grâce aux services, aux activités,
aux équipements qui sont proposés,
et la très forte implication des associations
sportives et culturelles.

Jean-Marie Amat, chef régional emblématique, est décédé
des suites d’une longue maladie le 5 mars dernier à l’âge
de 72 ans. C’est lui notamment qui avait fait édifier le SaintJames, premier concept d’hôtel-restaurant contemporain
de France, il y a plus d’une vingtaine d’années déjà.
Grand chef de la région, il était passé des fourneaux
du Vieux Bordeaux rue Buhan, où il décrocha sa première
étoile, au Saint-James cher à son cœur qui fut à l’époque
un pari architectural fort et audacieux. Il officia ensuite
à La Maison du Fleuve à Camblanes puis au Bistrot du théâtre
à Bordeaux, avant de rejoindre Le Prince Noir à Lormont,
jusqu’en 2014.
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Le nouveau Conseil municipal des jeunes
En mars dernier, le Conseil municipal des jeunes était désigné
et présenté à M. le Maire avant de partager un déjeuner
avec des élus.
Voici la composition du nouveau Conseil municipal des jeunes :
Maire : Baptiste Taupin
1er Adjoint : Florian Block
2e Adjoint : Léane Brisson
Conseillers : Hélia Collin Dubuc, Manon Marty, Lia Labussière,
Pierre-Louis Fremont, Mathis Pourtet et Mathieu Viguier.
L’une des premières cérémonies pour ces édiles en herbe
sera la commémoration du 8 mai, en présence des enfants
de l’orchestre Démos.

VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS DIVERSES

TRAVAUX COMMUNAUX

“Mon énergie” par Bordeaux Métropole
Pour tout ce qui est relatif aux dépenses d’énergie
et aux règlement des factures, la métropole a mis en place
un nouveau dispositif « mon énergie » qui propose
une information et un accompagnement personnalisé.
Selon les besoins identifiés et votre lieu d’habitation,
une rencontre à domicile peut également être envisagée
afin de réaliser un diagnostic énergétique de votre logement
avec remise d’un kit d’économies d’énergie et d’eau.
Ce service s’adresse à tous les habitants de Bordeaux Métropole,
propriétaires et locataires du parc privé ou public.
Contactez le service au 05 40 13 02 19 (prix d’un appel local)
ou par mail à l’adresse : monenergie@bordeaux-metropole.fr

Aides à la rénovation
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur,
Bordeaux Métropole vous aide à revaloriser votre patrimoine
et à améliorer votre confort.
Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un accompagnement
individualisé et d’aides financières de Bordeaux Métropole
et de ses partenaires (Anah, État,communes, etc.) pour
la réalisation de vos travaux.
Pour tout renseignement : www.bordeaux-metropole.fr
onglet Vivre et habiter > se loger > Améliorer son logement.
Le service peut être contacté par mail : aiderehabilitation@
bordeaux-metropole.fr ou par téléphone au 05 56 50 20 10.

Respectons la signalisation…

Travaux de la crèche
Les travaux d’extension et de réaménagement
de la crèche Petit Bouchon ont commencé
mi-février pour une durée approximative de 9 mois.
Ils ont pour but d’augmenter la capacité d’accueil
de 20 à 26 berceaux (voire 30 si nécessaire), afin de
faire face à une demande croissante et permettre
un fonctionnement amélioré grâce à la création
de 2 nouveaux espaces : un pour les bébés
et un autre pour les moyens-grands.
La première phase de travaux consistait à démolir
des cloisons non porteuses afin de créer de nouveaux
volumes puis à couler les fondations de la future
extension proprement dite.
Durant le chantier, la crèche a été installée dans
le bâtiment du centre de loisirs maternel, lui-même
déplacé à l’école maternelle récemment restructurée.
Le coût total de l’opération est estimé à 880 000 €.

Il est rappelé que la circulation de véhicules en sens interdit
(même en zone de travaux) est réprimée par les articles
R.412-28 et R.411-25 du code de la route. Vous risquez
une amende de 90 euros et le retrait de 4 points
sur votre permis de conduire.

VIE ÉCONOMIQUE
BELLO-GRAPH
Photographe et infographiste
Gwénaëlle BRINGER BELLO

Service urbanisme : les horaires changent
Depuis le 8 janvier 2018, Cécile Alvarez a pris ses fonctions
au service urbanisme qui est désormais ouvert du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Pour le dépôt
des dossiers, il est préférable de prendre rendez-vous
au 05 57 97 18 25 ou par mail à l’adresse suivante :
urbanisme@ville-bouliac.fr

Tél. 07 83 69 07 13
www.bello-graph.fr
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Le boucher du marché distingué !
Le dernier salon de l’agriculture fut l’occasion
de décerner à Dominique Siame, le boucher officiant
sur le marché municipal de Bouliac, une médaille d’or…
…Qu’il arbore depuis fièrement ! La décoration visait
à valoriser et récompenser la qualité de sa viande au titre
de 3 labels (bœuf du Limousin, veau élevé sous la mère
et porc du Limousin).
Une reconnaissance méritée pour ce professionnel qui s’apprête
à partir en retraite, mais qui laisse sa place à un jeune boucher
à qui il a transmis sa passion et son savoir-faire. La relève
est assurée grâce à son successeur qui aura à cœur
de perpétuer cette qualité de produits pour les clients
Bouliacais actuels et futurs.

N’oubliez pas le vide-greniers…
Il aura lieu cette année le dimanche 10 juin 2018,
au Parc de Vialle et avenue de la Belle Étoile,
de 7 h à 17 h 30.
Tarif : 3,50 € le mètre linéaire avec un minimum
de 2 mètres à réserver. Petite restauration sur place.
Inscriptions jusqu’au 19 mai 2018 (dans la limite
des places disponibles). Le formulaire est disponible
en mairie ou en téléchargement sur www.ville-bouliac.fr,
suivre le lien présent sur la page d’accueil.
Vendeurs, acheteurs, ou simplement curieux,
venez nombreux !

Comment se rendre à l’Arena depuis Bouliac ?
Depuis janvier 2018, l’Arena de Bordeaux Métropole propose
une programmation éclectique dont les Bouliacais peuvent
profiter par la proximité du lieu. Mais comment s’y rendre
de façon pratique ? Avec les transports en commun !
> Pour s’y rendre
De 5 h à 20 h, des lignes de bus TBM (Transport Bordeaux
Métropole) assurent la liaison Bouliac - Floirac (Arena) :
•le 62 au départ de Belle étoile à Bouliac et le 45 Bouliac
centre commercial desservent directement l’arrêt Arena.
En prolongement de la ligne 62 , il est possible de réserver
la ligne 38 Flexo avec Allo Résago/Flexo : 05 57 57 89 99,
arrêt Bouliac zone Résago.
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• La ligne 32 au départ de Bouliac centre commercial.
•D
 e 5 h à 00 h : la ligne 10 départ Bouliac centre commercial
arrêt Arena, dessert également la destination.
> Pour le retour, 2 possibilités
•p
 rendre la navette Arena jusqu’à Stalingrad, puis tram A
jusqu’à Galin, puis 52 Flexo (bus de nuit) en demandant
l’arrêt à Bouliac.
•e
 mprunter la ligne 10 jusqu’à Galin, puis la ligne 52 Flexo
en demandant l’arrêt à Bouliac.
Dans tous les cas, avant d’emprunter le réseau TBM,
n’hésitez pas à vérifier trajets, arrêts et horaires
des différentes lignes sur le site www.infotbm.com
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Budget municipal : bilan de 2017
Les chapitres des charges à caractère général, de personnel et de gestion courante ont été maitrisés tout au long de l’année
afin d’être inférieurs au budget prévisionnel voté en début d’exercice. De manière générale, le montant total des dépenses
de fonctionnement 2017 a baissé de -1,77 % par rapport à celui de 2016.
Les recettes de fonctionnement d’un montant
de 3 765 020,38 €, proviennent pour près de 86 %
d’entre elles des sommes issues :
• de la facturation des services municipaux (périscolaire,
cantine, centre de loisirs, transport scolaire),
• des prélèvements d’impôts,
• des versements de Bordeaux Métropole, de l’État,
des redevances d’électricité, de la Caisse d’Allocations
Familiales et d’autres établissements.
Le solde de la section de fonctionnement est excédentaire
avec un montant de + 486 801,25 € (+ 312 258,76 € en 2015 ;
+ 523 344,80 € en 2016).
En investissement, l’année 2017 a été marquée par l’extension
et le réaménagement total de l’école maternelle du groupe
scolaire André Peynaud pour un montant avoisinant
les 830 000 € ; pour mémoire, l’école élémentaire
avait été agrandie de 4 classes en 2016.

D’autres investissements marquants ont été réalisés
sur l’exercice : enfouissement des réseaux d’éclairage public
et de téléphonie de l’avenue de la Belle Étoile, remplacement
de la structure gonflable du club de tennis, isolation phonique
de la salle panoramique, renouvellement du tracteur,
remplacement de menuiseries extérieures (Mairie et salle
Rambaud), régénération de la pelouse du terrain
de football, réalisation de diverses études liées aux travaux
de réaménagement et d’extension de la crèche, divers travaux
sur les bâtiments communaux… Près de 116 000 € ont donc
été alloués aux divers travaux de « gros entretien »
et quasiment la même somme (115 000 €) à l’acquisition
de divers équipements et matériels.
Les recettes d’investissement de l’exercice s’élèvent
à 1 515 718,94 € provenant pour partie de la souscription
d’un emprunt de 500 000 € (pour l’école maternelle),
de la récupération de la TVA des investissements
de l’année N-2, de l’excédent de fonctionnement capitalisé,
du reversement de la taxe d’aménagement et de subventions.
Tout comme la section de fonctionnement, la section
investissement clôture avec un excédent de + 71 314,89 €.
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143 947 €

100 000 €

99 300 €

36 %

28 %

20 %

8%

4%

2%

2%

Produits de
gestion courante

Autres produits,
remboursements

2 770 603 €

64 %
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Charges financières
exceptionnelles

Opérations d'ordre
fond péréquation

325 500 €

Dépenses imprévues

Charge de
gestion courante

872 024 €

Virement section
investissement

1 206 700 €

556 304 €

13 %

Opération d’ordres

Dotations

Les recettes de fonctionnement
prévisionnelles restent à peu près stables
par rapport à celles encaissées en 2017.
L’excédent de fonctionnement 2017 vient
compléter ces recettes avec une somme
de + 556 304,46 € qui est en hausse de + 35 %
par rapport à celui de 2016 (+ 411 560,82 €).
Les taux d’imposition restent identiques
à ceux de 2017 et 2016 à savoir, 17,06 %
pour la taxe d’habitation, 22,66 % pour
la taxe foncière bâtie et 76,36 % pour
la taxe foncière non bâtie et sont parmi
les plus faibles de la Métropole.

1 555 600 €

Produits de service

Recettes

Charges à
caractère général

La section de fonctionnement du budget
primitif 2018 s’équilibre pour un montant
de 4 303 071 €. Globalement, les dépenses
de fonctionnement hors dépenses imprévues
et virement à la section d’investissement
restent maîtrisées par rapport au réalisé
de 2017. À noter que le virement à la section
d’investissement s’élève à 872 024,38 €
contre 670 523,82 € en 2017 soit une hausse
de 30 %. Cette somme permet de maintenir
à nouveau un bon niveau d’investissement
pour l’année à venir.

Excédent de
fonctionnement

Dépenses

Impôts et taxes

Fonctionnement

Charges
de personnel

Le budget municipal
prévisionnel 2018

486 650 €

383 900 €

43 000 €

38 402 €

24 212 €

11 %

9%

1%

1%

1%

DOSSIER

Investissement
Dépenses
La section d’investissement est à l’équilibre pour un montant de 2 577 030,21 €.
L’année 2018 sera principalement marquée par les travaux d’extension et de réaménagement de la crèche « Petit Bouchon »
dont l’opération totale est estimée à près de 880 000 €. D’autres investissements majeurs sont prévus comme : les réseaux
de téléphonie et d’éclairage public (260 000 €) et la couverture de terrains de pétanque (200 000 € ).
550 000 € se répartissent sur l’ensemble des postes suivants :
Maison Vettiner
110 600 €

Bibliothèque
2 750 €
Église
5 000 €

Groupe scolaire
88 870 €
Accessibilité bâtiments
70 000 €

Espaces verts
5 664 €

Travaux divers / Équipements
56 233 €

Centre culturel
6 000 €

Voirie / Environnement
50 385 €

550 311 €

Cuisine scolaire
7 000 €

Logements
30 800 €
Mairie
28 050 €

Castel de Vialle
9 700 €

Salle Rambaud
20 700 €

Salle des fêtes
10 269 €
Plaine des sports
13 500 €

ALSH
16 020 €

Pôle technique
18 770 €

À noter qu’une somme de près de 41 000 € est réservée pour la réalisation d’études destinées à la valorisation
de l’Ilôt Vettiner et notamment la passation d’un concours d’architectes permettant de proposer à terme un aménagement
sur ce site d’exception. Dans cette attente, les murs d’enceinte en pierre seront abaissés afin d’ouvrir la visibilité
sur le parc de la Maison Vettiner qui accueillera le vendredi matin le marché municipal placé jusqu’à présent Place Chevelaure.

Recettes
Les recettes d’investissement proviennent de la souscription
d’un emprunt de 600 000 € pour les travaux de la crèche
qui sont subventionnés à hauteur de 221 680 €
par la Caisse d’Allocations Familiales (204 400 €)
et le Conseil Départemental de la Gironde (17 280 €).
Les autres recettes proviennent en grande partie
de la récupération de la TVA, des taxes d’aménagement,
de l’affectation du résultat et du virement de la section
de fonctionnement ainsi que des écritures comptables
liées aux amortissements.

Budgets annexes
Deux autres budgets annexes viennent
compléter les comptes 2018 :
le Centre d’Actions Sociales (CCAS)
et la Caisse des Écoles.
Centre Communal
Actions Sociales
Caisse des Écoles

26 964 €

38 525 €
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Association Amanieu
Une fois n’est pas coutume, l’association des Médiévales
de Bouliac a réuni une bonne partie de ses bénévoles
autour d’un repas pour fêter la nouvelle année,
accompagnée du conseil municipal invité pour l’occasion.
Trois générations étaient réunies. Nous rappelons
que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles,
pour le festival (la 20e édition aura lieu le vendredi 7,
le samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2018) mais aussi
pour nos ateliers de couture qui ont lieu tous les jeudis
à partir de 14 h dans les locaux de l’association.
Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez nous contacter :
Tél. 06 60 16 61 69 ou 06 16 26 10 88
schmidt.richard@neuf.fr ou caroline.omodei@gmail.com
Vous serez les bienvenus !

Les Ateliers du Fil
La 2e édition de la Fête du Fil de janvier dernier a de nouveau
été un joli succès puisque plus de 850 visiteurs passionnés
nous ont rendu visite et parmi eux de plus en plus de Bouliacais.
Nous remercions la mairie de Bouliac pour son soutien
et l’association « Bouliac Sports Plaisirs » pour son aide
et son amitié. Un bel exemple de solidarité entre associations.
Ce fut 2 jours de belles rencontres et de convivialité qui
ont permis à chacun de repartir avec des projets plein la tête.
La prochaine édition est fixée aux 5 et 6 octobre 2019 avec
une exposition de nos ouvrages sur le thème de la vigne et du vin.

La société des membres
de la Légion d’honneur
La Légion d’honneur est le premier
ordre national, dont l’essence et les
valeurs ne sont pas toujours
véritablement connues.

Anciens combattants
Forte de nouveaux membres et sympathisants,
l’association des anciens combattants de Bouliac
a procédé à l’élection de son bureau.
À l’unanimité ont été réélus et élus :
• M. Serge Chauré ; Président
• Mme Liliane Chevalier ; Trésorière
• M. Laurent Lhyvernay ; Secrétaire.
Le bureau vous informe que vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire pour le repas animé par Guylaine le 8 mai 2018
à l’issue de la cérémonie commémorative.
Le 29 mai 2018 à 18 h 30, salle panoramique, le Contre-Amiral
Pierre Canal nous fera l’honneur d’une conférence-débat.
Le thème pressenti serait : l’avenir de notre défense et
la coordination entre les différentes forces, Terre, Air, Mer.
Vous êtes, bien sûr, conviés à vous joindre à nous.
Contacts : Serge Chauré au 06 22 18 62 90 ou
Laurent Lhyvernay au 06 20 97 06 43
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C’est Bonaparte, qui en 1802, crée la Légion d’honneur
afin de reconstituer à l’époque « un socle de granit »
dans un pays déstructuré par douze années de chaos.
Pour les civils, comme pour les militaires, être décoré
de la Légion d’honneur est considéré comme l’expression
de la reconnaissance de la Nation à ceux qui lui ont rendu
des services civils ou militaires éminents.
La Société des Membres de la Légion d’Honneur - SMLH contribue au rayonnement des valeurs et de la culture
de la France et à la promotion des valeurs incarnées
par la Légion d’honneur et contribue au développement
de l’esprit civique et au soutien de la jeunesse qui représente,
l’avenir de la France. Un comité de sélection “l’Honneur
en action” se réunit en fin d’année pour sélectionner
les lauréats qui, pour la plupart, reçoivent une bourse.
Pour tout renseignement sur l’Honneur en Action,
vous pouvez nous contacter par mail au smlh30010@gmail.com
ou par courrier à Jean Pierre Torres, 15 Domaine Belfontaine
33270 Bouliac

VIE ASSOCIATIVE

Pétanque
Bouliac Sports Plaisirs
Bouliac Sports Plaisirs organisera le vendredi 29 juin,
la 24e édition de la Nocturne Pédestre de Bouliac.
Nouveau parcours sur deux boucles de 5 km pour une distance
totale de 10 km (50 % de sentiers et 50 % de routes).
Nouveauté : épreuve à faire en solo ou en équipe de 2 coureurs.
Départ et arrivée dans le cœur du village (rue de l’esplanade).
Et bien entendu, comme chaque année, 2 épreuves d’initiation
à la course pour les enfants.
Tous les renseignements sur www.bouliacsportsplaisirs.org

Le 24 février à 14 h se sont déroulées les qualifications
d’Aquitaine doublettes promotion sur nos terrains
de pétanque à Bouliac.
Cette manifestation a rassemblé 89 équipes du district
Rive Droite pour en qualifier 7 le lendemain à Bruges.
Avant le départ de cette compétition, une remise
de récompense a eu lieu à 11 h 30 à M. Jean-Henri Musset
pour ses 20 ans de bons et loyaux services en qualité de
Président de la Pétanque Bouliacaise.
Le prochain concours aura lieu le 12 mai en espérant
avoir 100 à 120 équipes !

Crèche “ Petits Bouchons ”
Une rentrée pleine d’enthousiasme prévue pour janvier 2019.
À l’issue des travaux d’agrandissement qui ont démarré
courant février 2018, la crèche « Petits Bouchons » ouvrira
de nouveau ses portes, en janvier 2019. Ce nouvel espace
qui se veut accueillant, fonctionnel, rassurant et structurant
permettra d’accueillir 26 enfants.
Plusieurs « aires » seront ainsi aménagées, selon l’âge
des enfants, afin de leur proposer un éveil adapté à la vie
sociale et respecter leur temps de repos.

Tennis Club Bouliac
Le temps des matches d’équipe jeunes s’achève : notons
de bons résultats chez les 15/16 ans qui se sont qualifiés
pour les ¼ de finale en terminant 1ers de leur poule.
Félicitations à Paco Merrouche et Téo Nguyen qui vont
continuer leur aventure et représenter le club sur la Gironde !
Benjamin Pascal et Matéo Plaziat ont eux perdu en demi-finale
à Castelnau dans la catégorie minime garçons.
Nous restons très attachés à la formation dès le plus jeune
âge au sein de notre club en proposant du baby tennis (3/4
ans) et en dispensant un encadrement uniquement par des
professionnels (enseignants diplômés d’état).
Notre tournoi jeunes débutera du 17 au 24 avril et rassemblera
les catégories filles et garçons 13/14, 15/16, 17/18 ans.
Les finales auront lieu vendredi 27 avril avec remise
des prix en présence des élus et partenaires.

L’aire des activités du groupe des enfants dits « moyens/
grands » sera séparée de l’aire des activités dite « des bébés »
et chacune d’elles sera également notablement agrandie afin
de proposer à chacun de ces groupes un plus grand espace
de jeux et d’éveil.
De la même façon, à l’heure du repas, du goûter ou lorsqu’une
petite toilette s’impose, chacun de ces groupes disposera
de son espace dédié, parfaitement adapté.
En revanche, lorsqu’il est temps de faire la sieste, à chacun
de ces trois groupes, sera proposée une aire dédiée, destinée
à respecter leur temps de repos spécifique.
À ces différents nouveaux espaces, s’ajouteront également
le coin des arts (la peinture) et la pataugeoire ou encore
un espace extérieur couvert de près de 50 m2.
Enfin, même si quelques temps collectifs seront proposés
quotidiennement, comme l’éveil ou la motricité, l’approche
restera plutôt individuelle et continuera à s’inscrire
dans une relation de confiance avec l’enfant.
Ayant un agrément pour 26 enfants, des places seront
disponibles, à compter de janvier 2019.
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Taekwondo : encore un succès !
Et un gradé de plus
dans la section !
Sacha Meslier a débuté
le Taekwondo en 2010
à Bouliac sous la responsabilité
de Maître Eric Albasini. Élève
passionné et assidu, Sacha
a obtenu brillamment
le grade de ceinture noire
1er DAN lors de l’examen
fédéral le 21 janvier dernier.
Le Taekwondo bouliacais était
une fois de plus remarquablement représenté, Sacha rejoint
désormais le cercle des gradés
de la section. Il fêtera ses
15 ans au mois de juin.

Kakofony : prochains concerts
Les 8 et 9 juin prochains, à la salle des fêtes,
se jouera le nouveau concert de Kakofony.
Contact : Myriam Mallard au 06 78 88 96 27
myriam.mallard@sfr.fr

Contact : Eric Briffeuille
au 06 71 59 54 84

Théâtre : date des représentations
Quelques dates théâtrales à noter dans les agendas.
Tout d’abord les jeunes de Théâtr’uc, se produiront
à la salle des fêtes à 20 h 30 :
• le mercredi 30 mai : partez dans la lune avec « Des moutons
dans l’espace », puis frissonnez avec les « Onze petits
oiseaux » enfermés sur une île avec un assassin...
• le jeudi 31 mai : réfléchissez avec deux brillantes détectives
pour mener une « Enquête à bonbon » et retrouvez
les « Onze petits oiseaux »...
Tarif : 5 euros - gratuit pour les moins de 6 ans.
Et pour terminer la saison dans le rire et la bonne humeur,
ne ratez pas les « Sketches en stock » de la compagnie
Théâtr’uc les 14, 15 et 16 juin, à la salle panoramique
du centre culturel. Soirée cabaret avec amuse-gueules,
boisson, et, si le temps le permet, soirée en plein air
avec vue imprenable sur la Garonne et Bordeaux...
Tarif : 10 euros - réduit 8 euros
Informations et réservation : Béatrice Deplanne au 06 74 83 81 70

L’association Stop Misère
Vous ne pouvez plus ranger vos affaires car vos placards
débordent ? Vos enfants ont trop de jouets dont ils ne
se servent plus ? Vous voulez changer de vaisselle ?
L’association Stop Misère, qui vient en aide à toute personne
ne pouvant se nourrir, se vêtir ou s’équiper, vous propose
de combiner bonne action et recyclage ! Venez donner vos
affaires : vêtements et linge de maison en bon état, livres,
vaisselles, petits équipements, jouets, le mercredi 16 mai
à la salle des fêtes de Bouliac de 14 h à 16 h.
Stop Misère accepte aussi les dons de meubles, cycles et
grands équipements : à déposer directement au magasin.
Renseignements :
9 rue Jean Dupas à Bordeaux (Quai de la Souys)
Tél. 05 57 59 10 58 - http://stopmisere.free.fr
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Ardance : bientôt le spectacle…
Nous vous informons que le spectacle de fin de saison
« Barataria  » aura lieu le samedi 16 juin 2018 à 21 h
et le dimanche 17 juin à 16 h à la salle des fêtes.
Venez nombreux !
Et n’oubliez pas de réserver dès le samedi 2 juin de 10 h à 12 h,
à la salle panoramique et, pour les places restantes, le lundi
4 juin de 17 h à 19 h à la salle des fêtes.

Renseignements au 07 50 52 13 98

Secours Populaire
Grâce à 105 bénévoles, nous aidons 200 personnes
réparties sur les communes de Bouliac et Floirac
par une aide alimentaire et/ou la possibilité d’acheter
des vêtements, chaussures, jouets ou objets pour
la maison à petits prix. Nous apportons également
des conseils, une écoute ainsi que des aides
de diverse nature.
Pour cela, notre antenne située 1 rue Diderot à Floirac
est ouverte tous les mardis et jeudis de 14 h à 17 h.
Mais des bénévoles peuvent aussi vous recevoir
les lundis après-midi de 14 h à 16 h 30 et les jeudis
matin de 9 h à 11 h 30 afin de vous conseiller.
Nous organisons également des braderies ouvertes au
public et des ramassages de denrées alimentaires dans
les grandes surfaces, 4 fois par an. Vous pouvez nous
porter vêtements, chaussures, jouets ou objets divers
de la maison, en bon état, aux heures d’ouverture
de notre antenne. Ceux-ci seront vendus à très bas prix
afin d’aider les enfants de nos bénéficiaires à partir
en vacances à Gujan Mestras avec l’aide du Lion’s Club.
Nous comptons sur votre solidarité
et vous remercions de votre aide.

VIE SOCIALE
INFORMATIONS DIVERSES

Des nouvelles du RAM
« Prendre soin du sommeil de son enfant,
c’est lui assurer un développement harmonieux »

L’Association des Coteaux de Bordeaux
L’Association Les Coteaux de Bordeaux (ACDB) est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 1970 et spécialisée
dans le domaine des services à la personne.

Le sommeil du bébé n’est pas de tout repos !
Il faut du temps et de la patience pour que tout se mette en
place et les difficultés sont nombreuses. Venez poser les vôtres
lors de soirées animées par Isabelle Jais - psychopédagogue.

Jeudi 26 avril 2018 au RAM, à partir de 19 h 30, entrée libre

L’ACDB s’est donnée comme objectifs principaux :

« Jeux, tu, il » La relation du tout-petit au jeu

> de prendre en charge tous les publics : enfants, adultes,
actifs, jusqu’au grand âge avec des services spécifiques
pour les personnes en perte d’autonomie, en situation
de handicap ou de maladie.

Qu’est-ce que jouer ? Qu’est-ce qu’un jeu ? A-t-on besoin
de jouets pour jouer ? Et au total, le jeu ne donne-t-il pas
accès au « je » ? Pascale Pavy, psychomotricienne et auteur
jeunesse, illustrera l’intérêt du jeu avec le tout-petit
(quoi et comment) avec les jeux et jouets de la ludothèque.

> de répondre de façon qualitative grâce à une offre
de services à domicile liés aux tâches quotidiennes
(ménage, repassage etc.), aux gardes d’enfants
ou aux actes essentiels de la vie.
> de développer l’emploi local par l’embauche
de personnel compétent, expérimenté et diplômé
dans le secteur de l’aide à domicile.

Jeudi 24 mai 2018 au RAM de 20 h à 22 h, entrée libre

Ne manquez pas… La Fête du Jeu !
Venez nombreux participer à la Fête Mondiale du Jeu
qui se déroulera prochainement à la Ludothèque de Bouliac.

À SAVOIR - L’association est agréée par la DIRECCTE
et est autorisée par équivalence par le Conseil Départemental
de la Gironde depuis 2016.

Du 22 au 26 mai,
la ludothèque est en fête
et célèbre ses 5 ans !

L’association propose un service a domicile sur mesure

Au programme :
de nombreuses
attractions et animations
à découvrir ou partager
avec les parents,
les amis, la famille.

✓ ménage-repassage
✓ aide à la personne
✓ jardinage
✓ portage de repas
✓ télé-assistance
NOUVEAUTÉ - Depuis 2017, les dépenses liées à l’aide
à domicile ouvrent droit à la réduction, mais également
au crédit d’impôt à hauteur de 50% des sommes engagées
(sous conditions).
Les « plus » de l’association
• Adhésion à la charte qualité des services à la personne
• Service 7 jours/7
• Montage des demandes de financement des heures
d’aide à domicile (selon conditions)
• Les repas livrés respectent un régime sel réduit
et/ou un régime diabétique

Jeux vidéo, de société,
nouveautés, escape
games, jeux extérieurs,
réalité virtuelle… bref,
la ludothèque vous a
concocté un très beau
programme et vous
réserve de nombreuses
surprises.
On vous attend !
Tél. 05 56 94 64 10 - Mail : ludotheque@ville-bouliac.fr
Facebook : Ludothèque de Bouliac

Association Les Coteaux de Bordeaux - 23 avenue de la mairie
33370 Pompignac - www.lescoteauxdebordeaux.fr
Mail : lescoteauxdebordeaux@orange.fr
Tél. 05 56 72 89 94
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VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

Des infos sur l’ALSH et le périscolaire
Les vacances d’été approchent et comme chaque année
l’accueil de loisirs propose des mini séjours.
Séjour 1 : Maternel 4/6 ans > du 9 au 13 juillet - 16 places
Séjour multi-activités découverte du monde équestre,
petites activités nautiques, jeux de pleine nature.
Hébergement sous tente, transport en mini-bus ou en bus.

NOTE AUX PARENTS
À partir du mois de mai, la commune va mettre
en place un accès au site « Service Parents »
permettant aux parents de gérer en ligne
les activités de leurs enfants.
Depuis ce portail, vous pourrez ainsi :
• gérer vos informations (composition
de la famille, coordonnées…),
• compléter en ligne le dossier d’inscription
de votre ou vos enfants pour les services
péri et extra-scolaire,

Séjour 2 : Primaire 6/11 ans > du 9 au 13 juillet
Découverte de diverses activités nautiques.
Hébergement sous tente, transport en mini-bus ou en bus.

• réserver ou annuler les repas
au restaurant scolaire,

Séjour 3 : Primaire 6/11 ans > du 9 au 13 juillet
Équitation. Hébergement sous tente, transport en mini-bus
ou en bus.

• régler en ligne les services municipaux :
Restauration, ALSH, Périscolaire.

Séjour 4 : Primaire 6/11 ans > du 16 au 20 juillet
Équitation/mini moto. Hébergement sous tente, transport
en mini-bus ou en bus.

Le « badgeage » demeure obligatoire.

Séjour 5 : 12/16 ans > du 9 juillet au 22 juillet
Séjour mer et montagne, avec visites culturelles, activités
sportives… Hébergement sous tente, transport en mini-bus.

Pensez à inscrire vos enfants aussi pour les journées
centre de loisirs avant le 15 juin 2018.

12

• réserver ou annuler vous-même
les journées ou demi-journées de l’ALSH
pour les mercredis et vacances scolaires,

À SAVOIR - Vous allez recevoir prochainement
par mail ou par courrier une note expliquant
la marche à suivre afin de pouvoir vous connecter
et effectuer vos démarches.

VIE SOCIALE

Repas des aînés
Le repas des aînés du 3 mars a réuni environ 160 personnes
dans une ambiance survoltée…
La troupe Fantasmagic a enflammé le public avec un tour
de chant ensoleillé et tonique aux couleurs exotiques.
Le repas concocté par le traiteur Rousseau
a été fort apprécié.

Retour sur le Jumelage
Une semaine bien remplie pour les petits Bouliacais
participant au jumelage Bouliac-Saxon.
Après avoir visité la chocolaterie de Broc et fabriqué
des tablettes de chocolat, les enfants ont pu apprécier
la descente de la piste de luge longue de 2,5 km.
Deux jours intenses de ski où même les débutants se sont
amusés à apprendre à maîtriser cette discipline de glisse.
Une visite à Barryland - Musée et Chiens du Saint-Bernard
avait été prévue ; les enfants ont pu caresser un Saint Bernard
avant d’aller s’extasier devant des chiots ressemblant
à de véritables peluches.
Une soirée raclette avec tous les enfants et les familles
des correspondants suisses à été organisée à l’Espace Bouliac
dans un bâtiment communal de Saxon.
La semaine s’est achevée avec la pratique du patin
sur la patinoire helvète pour le plus grand bonheur
des participants.
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VIE SOCIALE
BIBLIOTHÈQUE

Hommage à Marysol Rodriguez
Une de nos bénévoles, Marysol Rodriguez n’est plus.
Elle nous a quittés brutalement lundi 26 février.
Prenant cause pour les enfants en matière de lecture
publique, elle devient bénévole de l’association « lire
et faire lire » et à ce titre intervient à la bibliothèque
de Bouliac dans de nombreux partenariats.
Elle n’eut de cesse de placer l’être humain au cœur
de ses projets en défendant notamment la condition
de l’enfant, que ce soit dans le domaine éducatif
ou de la protection sociale.
Marysol était une belle personne, toujours dans
la bienveillance et la discrétion. Tu nous manques déjà…

Bénévolat
Depuis des années, la bibliothèque municipale
fonctionne grâce à la participation et à l’investissement
de quelques bénévoles. Pour permettre à ce lieu
de rencontres et de convivialité de poursuivre
sa mission de service public, nous avons besoin
d’accueillir de nouvelles bénévoles.
L’animation de la bibliothèque nécessite un peu
de disponibilité, de l’intérêt pour la lecture, si possible
quelques notions d’informatique et surtout l’envie
de partager une expérience enrichissante
au sein d’une équipe conviviale.
N’hésitez pas à appeler Anne-Marie,
la bibliothécaire au 05 56 20 94 04.
Merci d’avance aux bonnes volontés.

“ Lire élire ”
Nous rappelons à tous les participants de penser à venir
emprunter les livres à la bibliothèque avant fin mai
afin d’assurer une bonne gestion des prêts
dans les meilleurs délais et au mieux pour les lecteurs.
Date à retenir : samedi 9 juin à 14 h vote final et lecture
théâtralisée. Un goûter clôturera cette après-midi festive.

Nouveautés !
Les nouveautés « adultes » arrivent bientôt à la bibliothèque.
Près de 60 livres vont bientôt régaler vos papilles psychosensorielles !!! De nombreux prix littéraires (Goncourt, Femina,
Renaudot et bien d’autres) mais aussi des coups de cœur
et polars à retrouver en avril.
Des romans qui vous feront froid dans le dos, d’autres plus
romanesques ou des livres très attendus comme « couleurs
de l’incendie », le deuxième volet de la trilogie inaugurée
avec « Au revoir là-haut » et bien sûr la trilogie
de « l‘Amie prodigieuse ».
Des polars, autour de vos auteurs préférés comme
Chattam, Bussi, Coben, Vargas, Läckberg, Gardner,
Lemaitre, et bien d’autres…
À très bientôt pour la dégustation de ces pépites !
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VIE CULTURELLE
SPECTACLE & CONCERT
APPEL À TALENTS

Ir-ré-si-sti-ble Élodie Poux !
Qui pensait qu’une petite comédienne
en roble fleurie et chaussures rouges
rassemblerait autant de monde à la salle
des fêtes et provoquerait rire en masse
juste en parlant… d’enfants ?
Enfin en livrant sa vision (assez parti
culière mais souvent assez juste)
de nos chères têtes blondes !

Fête de la Musique…
On attend vos talents !

Pont lumières, spots multicolores,
salle chauffée à blanc, captation vidéo,
c’était un grand spectacle qui se préparait
le 16 février à Bouliac.

Vous chantez, jouez d’un instrument ?
Venez vous produire sur scène
à l’occasion de la fête de la musique
organisée dans le Parc de Vialle
à partir de 19 h.
En partenariat avec le Foyer
Culturel et Sportif de Bouliac
et la Rock School Barbey.

Débutant son show par une diffusion
de messages laissés sur son répondeur
par ses illustres confrères (Dany Boon,
JM Bigard, Philippe Chevallier…), Elodie
Poux est apparue bondissante et pleine
de verve sur la scène de la salle des fêtes
narrant ses aventures et mésaventures
avec les enfants, devant une salle de parents
qui n’ont pu que rire devant la facétieuse
comédienne qui a vraiment fait le show !

Inscription en mairie ou sur
l’adresse : culture@ville-bouliac.fr

Bande de… Pirates !!!
En ce 23 mars, la salle des fêtes
retentissait de bruits, rires, chahuts
et courses en tout genre.
Christian Block et son équipe
de la Commission culture remercièrent
parents et enfants venus en nombre voir
un spectacle combinant visuels d’animation, vraies marionnettes et images
de synthèse dans des saynètes drôles,
qui surent conquérir enfants et parents.

Apéro Jazz
Vendredi 16 mars avait lieu l’apéro jazz,
un rendez-vous très apprécié
des amateurs…
Et c’est le groupe French Quarter
qui a régalé l’assistance, nombreuse,
venue déguster mets et musiques !

Des pirates au Carnaval !
Samedi 24 mars avait lieu
le traditionnel Carnaval à Bouliac.
Sous un ciel clément et dégagé,
des dizaines d’enfants étaient réunis
entourés de leurs parents dans une
parade joyeuse et colorée au départ
de la salle des fêtes et qui sillonna
à travers le village.
La « boum » et les jeux organisés
à la salle des fêtes connurent également beaucoup de succès. Parents
et enfants repartirent ravis de leur
après-midi festive.

La salle des fêtes résonnait aux sons
d’un jazz très typé New Orléans où l’on
ressentait clairement l’influence des
trois musiciens après de multiples
voyages dans la contrée américaine.
Une soirée originale, très appréciée
et qui séduit toujours plus de Bouliacais !

15

ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> CHANGEMENT
DES JOURS DE COLLECTE
DES DÉCHETS : RAPPEL
Depuis le 5 mars, les dates
et/ou horaires des tournées
de collecte des déchets ménagers et recyclables opérées par
Veolia pour le SIVOM rive droite ont changé. Certains habitants
n’ont pas reçu en boîte aux lettres la communication de la société.
BOULIAC 1
Collecte des ordures ménagères > lundi et jeudi, le matin
Collecte des déchets recyclables > mercredi matin
GRANDS ENSEMBLES
Collecte des ordures ménagères > mardi et vendredi, le matin
Collecte des déchets recyclables > lundi après-midi
Plan de votre secteur disponible sur le site :
www.sivom-rivedroite.fr

> 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

OUSMANE
MAHAMAT Iris
le 28/12/2017

BOISSERIE Lylah
le 04/03/2018

MESSANVIAMENTOR Bryan
le 28/12/2017

> DÉCÈS

BILLARD Sasha
le 11/01/2018
FAUCHÉ Aronn
le 03/02/2018
BOSCHER Line
le 10/02/2018
MILIN Athéna
le 13/02/2018

Il faut sortir les bacs, la veille au soir.

CONTACTS SANTÉ

> NAISSANCES

CRÉMIER Anne
épouse SMIERNOW
le 21/01/2018
VERDIER Jean-Pierre
le 20/02/2018
LOPEZ Marie-Sol
(Marysol) épouse
RODRIGUEZ
le 26/02/2018

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

> PÉDICURE PODOLOGUE

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

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

GYLPHÉ Emmanuelle
14 ter avenue de la Belle Étoile
06 49 93 00 94

> ORTHOPHONISTE

MESLIN Sandra
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 28 28 36 44

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
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

