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Édito

JEUNESSE de loisirs

La rentrée
scolaire est toujours
un moment important
pour les enfants et leurs parents.

La commune de Bouliac a permis

changement d’organisation à une soixantaine d’enfants

Comme habituellement grâce à
la forte implication des professeurs
des écoles et des services de la ville
cette rentrée s’est déroulée
sans problème.
C’est dans la joie et les rires
mais également dans les pleurs
pour les plus petits, que les classes
se sont remplies.
Une personne a été recrutée afin de
mieux encadrer le temps périscolaire
et l’activité du centre de loisirs et
être le référent auprès des parents.
Les vacances ont été mises à profit
pour réaliser des travaux de peinture
dans les écoles. La construction de
la crèche se poursuit. Le remplacement de canalisations effondrées
et des travaux de voirie indispensables ont pu perturber vos déplacements ce dont je vous prie de bien
vouloir nous excuser.
J’ai pu obtenir auprès de la Métropole une amélioration conséquente
de la desserte de Bouliac au niveau
des transports en commun.
Ainsi entre 6 h et 9 h ce sont 8
départs de Bouliac Belle Étoile
au lieu de 3 précédemment.
Le forum des associations,
avec une participation nombreuse
des familles a mis en évidence tout
le dynamisme des associations.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une excellente année scolaire pleine
de réussite et de satisfactions.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

l’heure de

En ce lundi 3 septembre,
la traditionnelle
affluence s’est
vérifiée aux portes
de l’école de bouliac…

la rentrée

a sonné
Parents, enfants, enseignants,
personnel d’encadrement
et d’animation (…) tout le monde
était au rendez-vous pour cette
nouvelle rentrée au groupe
scolaire André Peynaud.
Entre rires, jeux, retours sur
les vacances déjà lointaines,
le préau s’est vite rempli
du brouhaha classique.
8 h 30, la sonnerie retentit,
les classes du primaire rentrent.
La directrice, Mme Giraudon
- dont c’est la dernière rentrée présente l’équipe enseignante,
puis laisse place à M. le Maire
qui revient sur les aménagements
et travaux effectués durant
les vacances et en profite pour
présenter Julien le nouveau
responsable des animations.

9 h, c’est la rentrée des plus petits
(maternelle-CP). Peu à peu, la cour
se vide des parents partis travailler
et des enfants pressés de retrouver
leur classe et leur maîtresse.
C’est l’heure pour M. le Maire
et son équipe, Christian Block,
premier Adjoint et Florence Pitoun,
Adjointe aux affaires scolaires
d’effectuer leur habituelle tournée
des classes, dans les différentes
sections (maternelle et primaire)
afin de souhaiter à toutes et tous
une très bonne rentrée et
une belle année scolaire.

Le service des affaires scolaires
est dorénavant rattaché au Pôle
Enfance Jeunesse et Loisirs,
dont Sofia Rick est la directrice.
Pour toutes informations relatives
aux inscriptions scolaires, services
périscolaires (repas, garderie,
centre de loisirs) voir directement :
Sofia Rick - Tél. 05 56 20 58 66
affairesscolaires@ville-bouliac.fr

HORAIRES OUVERTURE AU PUBLIC
Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, le vendredi de 9 h à 12 h.
Bureau situé jusque fin décembre
2018 dans l’école maternelle. À partir
de janvier 2019 dans les locaux
du centre de loisirs maternel (face
au city stade dans le parc de Vialle).

NOUVEAUTÉ
Le portail
« les parents
services »
Il vous permet de :

> Gérer vos plannings de présence

des enfants pour les repas,
les mercredis, les vacances scolaires ainsi que les annulations en
respectant le règlement intérieur.

POUR VOS ENFANTS sur la commune ?
ASSISTANTES
MATERNELLES

ACCUEIL DE LOISIRS

Accueil des enfants de 0/3 ans

Maternel (3/6 ans) et primaire (6/11 ans)

MISSIONS
>A
 ssurer le bien-être, le confort et la santé
de l’enfant dans le respect de son rythme
> Participer à l’éveil et l’épanouissement
de chaque enfant, à travers des activités
diversifiées et adaptées à leur âge
> Créer des liens privilégiés de confiance,
de proximité et intimité entre chacun
> Accompagner à la sociabilisation

OBJECTIFS ÉDUCATIFS
> Autonomie, respect, responsabilisation,
création, éveil et découverte de l’enfant
> Sensibiliser à la citoyenneté et favoriser
les liens intergénérationnels

Séjour aventure

(4/6 ans)

5 jours
Découverte du poney, de la pirogue
hawaïenne, du paddle géant
et de l’accrobranche.

Séjour les pieds
dans l’eau (6/11 ans)
5 jours
Surf, waveski, paddle géant
et pirogue hawaïenne.

> Faire une pré-inscription.
> S’informer des actualités du ser-

Séjour cavalerie

> Consulter et régler les factures,

Ces 3 séjours se sont déroulés
à Mimizan avec hébergement
sous tentes, l’aventure
jusqu’au bout.

vice (programme des mercredis ou
des vacances, règlement intérieur,
informations…).

PARENTS, QUELS MODES D’ACCUEIL

et jeunes de participer à divers
séjours, qui se sont déroulés
dans de bonnes conditions.

le paiement se fera préférentiellement via le portail ou par chèque,
espèces, CB, CESU à l’accueil
de la mairie.

(6/11 ans)

5 jours
Stage équestre.

Pratique et simple d’utilisation,
plus de mails de réservations
ni d’annulations à faire.
Maintenant, c’est à vous de jouer !

RAPPEL

périscolaire
Horaires : 7 h / 8 h 30 - 16 h 30 / 19 h
Facturation pour le périscolaire
en fonction du quotient familial :

Séjour qui roule à
Saint-Gervais (6/11 ans)
5 jours
Apprentissage de l’équitation
et de la mini moto.

> Matin : base forfaitaire
> Soir : tarification à la demi-heure
(toute demi-heure entamée sera
facturée).

CRÈCHE ASSOCIATIVE
LES PETITS BOUCHONS
Accueil des enfants de 0/3 ans

MISSIONS
> Veiller au développement physique
> Assurer la sécurité physique et affective
> Répondre aux besoins des familles
INSCRIPTIONS
Affectation des places par
une commission « d’attribution
des places » qui se déroule en avril
Pré-inscription tout au long de l’année

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

Maternel (3/6 ans)
et primaire (6/11 ans)
OBJECTIFS ÉDUCATIFS
> Autonomie, respect,
responsabilisation, création,
éveil et découverte de l’enfant
> Sensibiliser à la citoyenneté

MAIRIE DE
ACCUEIL LOISIRS
JEUNES
(11 ans et plus)

MISSIONS
> Proposer des animations
sportives, culturelles
et artistiques durant
les vacances scolaires
(sauf Noël) de 14 h à 18 h
OBJECTIFS
Favoriser l’autonomie,
responsabiliser, veiller au
bien-être physique et affectif,
sensibiliser à la citoyenneté

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
MISSIONS
> Animer un lieu où professionnels de l’accueil
à domicile, enfants et parents se rencontrent,
s’expriment et tissent des liens sociaux
> Organiser un lieu d’information, d’orientation
et d’accès aux droits pour les parents, les professionnels
ou les candidats à l’agrément
> Contribuer à la professionnalisation
de l’accueil individuel
> Participer à une fonction d’observation des conditions
locales d’accueil des jeunes enfants

BOULIAC

SERVICE PÉRISCOLAIRE
MISSIONS
> Accueillir et informer le public
> Gérer les inscriptions
> Coordonner les actions inscrites au contrat
Enfance Jeunesse en partenariat avec
les institutions
> Soutenir la création et le développement
des accueils Enfance Jeunesse

La carte pour badger reste obligatoire
et doit être présentée pour confirmer
les repas et le temps périscolaire.
La non présentation de la carte
entraînera une facturation sur la
totalité du service. Aucune régularisation ne pourra être envisagée.
Des ateliers seront mis en place
par l’équipe d’animateurs après
les vacances de la Toussaint.
Les mois de septembre et octobre
sont consacrés à apprendre,
à connaître les enfants
et leurs besoins.
En ce qui concerne le transport
pour les activités sportives
et culturelles de la commune,
seuls les enfants inscrits dont
les familles auront signé une
convention avec les associations
seront amenés. Aucune demande
ne peut être faite au service
périscolaire.

Séjour dans le Sud-Est
de la France (+12 ans) 12 jours
Découverte d’un environnement
nature et mer avec une pratique de
quelques activités de pleine nature.

Au centre de loisirs

Les enfants ont pu profiter d’ateliers
très diversifiés et participer
à des sorties baignades
et parc d’attraction.
RAPPEL ALSH :
Ouvert tous les mercredis de l’année
scolaire sauf jours fériés, ainsi que
toutes les vacances scolaires
sauf celles de Noël.
HORAIRES : 7 h 30 / 18 h 30

CONTACT : affairesscolaires@ville-bouliac.fr

CONTACT : ram@ville-bouliac.fr

Contact Mairie de Bouliac
Tél. 05 57 97 18 18 - Fax : 05 57 97 18 28
maire@ville-bouliac.fr - elus@ville-bouliac.fr - dgs@ville-bouliac.fr
Élu (permanence) : 06 45 88 61 57

PÔLE
ENFANCE

JEUNESSE

Sofia Rick

Site internet : www.ville-bouliac.fr
Contact magazine : communication@ville-bouliac.fr
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ASSOCIATIONS
sportivES

ASSOCIATIONS
Culturelles

ASSOCIATIONS
Diverses

travaux

ARDANCE (Activité danse)

Amanieu de Bouliac
(festival médiéval)

Commune

Association
des Anciens Combattants
(anciens combattants
et sympathisants)

Bouliac Football Club

• Les pare-ballons du terrain de football ont été remplacés
• Peinture de 4 classes à l’école élémentaire
• Préau de l’école élémentaire : peinture + remplacement luminaires
• 2 classes de l’école maternelle refaites : peinture + sols souples
• Stores réfectoire maternelle
• Divers mobiliers écoles
• Remplacement de menuiseries extérieures sur divers bâtiments
communaux : groupe scolaire, salle A. Rambaud, pizzeria
• Plaque en pierre locale de La Poste
• Éclairage du city stade

Métropole

Enfant dès 4 ans et adulte
Martine JECKER (Présidente)
Pascale VALLADE - 06 62 26 36 75
jacky.desbans@dbmail.com

Enfant à partir de 6 ans,
adulte et senior
Richard BENCHIMOL (Président)
Patricia PASCAL - 07 50 34 33 77
patricia.pascal32@sfr.fr
505597@lfaquitaine.fr

Bouliac Sports Plaisirs
(course à pied)

• Deux casses du réseau d’assainissement collectif eaux usées se sont
produites durant l’été : Côte de Bouliac et avenue de la Belle Étoile
– intersection chemin de Pichey. Des restrictions de voirie ont été mises
en place le temps d’organiser les réparations qui devraient débuter
dans les semaines à venir.

Club Gymnique Bouliacais
(Yoga, Travail corporel, Do In,
Gym seniors, Gym enfants)
Enfants dès 6 ans, adulte et senior
Bernard SALANEUVE (Président)
Marie RAGONNET - 05 56 20 51 41
Annie SIMOUNET - 05 56 20 52 50
marieflora@orange.fr

Fitness et autres (pilates,
renforcement musculaire,
gainage…)
Carole GERBEAUX
06 32 79 72 08
carolegerbeaux@sfr.fr
www.foyerdebouliac.com

Hapkido
Coraline DE MUNICO - 06 99 39 75 73
enylaroc@hotmail.com
www.foyerdebouliac.com

Judo et Taiso

Reprise des activités
Scrabble : Un mardi après-midi sur deux
en période scolaire.
L’heure du conte : Le mardi matin,
de 10 h 30 à 11 h 15, animation
gratuite pour les 0/3 ans proposée
par Noëlle et Marie-Paule.
L’origami ou l’art du pliage papier :
Un moment de détente et de créativité
le samedi matin.
Café philo adultes : Reprise des activités
en septembre un vendredi soir/mois à 20 h 30.
À partir du 30 novembre, il se déroulera dans la salle du Castel réaménagée,
parc de Vialle. En attendant, il aura lieu salle Ausone les 21/09 et 26/10
dans une ambiance conviviale. Les prochaines dates seront consultables
sur le lien de la bibliothèque.

Projets participatifs : si ça vous dit !
> Création d’un comité de lecture pour adultes. Nous vous proposons

de participer au prix du « livre Inter » en simulation bien sûr !!! Et peut-être
proposer d’autres animations ! Pour ceux qui souhaiteraient s’investir
dans un tel projet, merci de se faire connaître auprès de la bibliothécaire.

> 10

édition « lire, élire » : les résultats,
comme promis ! Bouliac : 40 inscrits :
33 votants - 121 suffrages exprimés.
Résultats consultables en ligne.
e

> Construction d’une 2

boîte aux livres
implantée au centre-ville.
En raison du succès remporté par la 1re située
dans le parc de Vialle, nous envisageons
avec Alain, menuisier des ateliers municipaux
la création d’une 2e en forme de barrique.
e

Toute proposition de don de barrique sera la bienvenue !
Parc de Vialle - Consultation en ligne sur le site de la ville de Bouliac.
Pour tout renseignement : 05 56 20 94 04 - bibliotheque@ville-bouliac.fr

Atelier d’écriture

Adulte
Monique SAMBOURG (Présidente)
05 56 20 97 79
monique.sambourg@gmail.com

Carole GERBEAUX
06 32 79 72 08
carolegerbeaux@sfr.fr
www.foyerdebouliac.com

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAU

NOUVEAU

Cardio Boxe

Toute l’équipe du TCB associe ses pensées à la douleur de ses proches.

(Activité cartonnage et encadrement)
Françoise JACQUART - 05 56 20 53 72

Danielle DE MUNICO - 07 69 82 00 93
danielle.demu@gmail.com
www.foyerdebouliac.com

• Les travaux d’aménagement de l’avenue de la Belle Étoile entre l’avenue
du Domaine de Vialle et le chemin de Mélac seront bientôt terminés.
Une voie verte réservée aux piétons et cyclistes a été réalisée entre
la route Bleue et le chemin de Mélac.

Le tennis club de Bouliac présente toutes ses condoléances à la famille
de M. René Mahéas, décédé à l’âge de 90 ans. Président du club pendant
une dizaine d’années, il a été témoin de l’essor du TCB dès ses débuts.
Il fut l’un des premiers artisans de la dynamique qui existe encore
aujourd’hui au sein du club. Passionné de tennis, il aimait conjuguer
investissement associatif et plaisir de jouer.

Atelier du Castel

Adulte
Jean-Jacques HOCHARD (Président)
06 87 57 75 52
jean-jacques.hochard@orange.fr

• La couche de roulement du chemin de Vimeney a été refaite à neuf.
Certains tronçons de trottoirs seront également améliorés.

HOMmAGE

Caroline OMODÉÏ / Maryvonne
SCHMIDT - 06 60 16 61 69
06 16 26 10 88
caroline.omodei@gmail.com
schmidt.richard@neuf.fr
www.medievalesdebouliac.fr

(Gymnastique d’entretien)
Jérémy GARCIA - 06 72 96 75 66
jeremy.garcia33880@gmail.com
www.foyerdebouliac.com

Qi Gong

Atelier Patchwork de Vialle

Chorale Altaïr
Yolaine ROUAULT - 06 32 37 27 28

Club Informatique de Bouliac
Adulte et senior
Patrice VAY - 06 34 71 16 03
clubinformatiquebouliac@orange.fr

Couture
Evelyne GABORIT - 05 56 20 51 45
evelynegaborit@orange.fr
www.foyerdebouliac.com

Enfant dès 4 ans, adulte et senior
Claire DEBAUGE (Présidente)
06 82 43 19 09 - c.debauge@sfr.fr
fred.moura@hotmail.fr

Vieux Crampons Bouliacais

Adulte
Sylviane Gutierrez (Présidente)
06 21 66 57 20
sylvianegutierrez33@gmail.com

Club des aînés de Bouliac
(Goûter - loto - jeux - sorties)
Christine WANNER – 06 76 75 85 76
giroflee.33@hotmail.fr

Paroisse catholique de Bouliac
http://bordeaux.catholique.fr/
secteur-pastoral-arcins-rive-droite

Crèche parentale Petit Bouchon
07 83 81 05 45
crechepetitsbouchonsbouliac
@gmail.com

Speakers’corner Pro
(cours d’anglais)
Adèle Planteur - 06 75 57 72 77

FCPE Bouliac

Myriam MALLARD - 06 78 88 96 27
myriam.mallard@sfr.fr
www.foyerdebouliac.com

Solenne ROUX
fcpe33270@gmail.com

Le Jardin des Asphodèles

Corinne SOULARD
peibouliac@gmail.com

(arts plastiques, dessin)
Enfant à partir de 5/6 ans et adulte
Philippe VEILLON (Président)
Sylvianne GUTIERREZ - 06 21 66 57 20
sylvianegutierrez33@gmail.com

Les Ateliers du Fil

Piano

Tennis club Bouliac

Houda

Kakofony (ensemble vocal)

Taekwondo

Evelyne GABORIT - 05 56 20 51 45
evelynegaborit@orange.fr
www.foyerdebouliac.com

Muriel BLOCK - 06 64 20 63 30
block.muriel@neuf.fr

ASSOCIATIONS
scolaires

(Broderie et Fête du Fil)
Sophie BARRAULT - 06 74 37 49 47
lesateliersdufil@gmail.com
www.ateliersdufil33.canalblog.com

Taï Chi Chuan

Bouliac vous accueille

Pascale VERRIÈRE - 06 12 42 71 36
verrierep@gmail.com
www.foyerdebouliac.com

Guitare

Christiane SCHADECK - 06 03 99 04 34
christianesc@free.fr
www.foyerdebouliac.com

Eric BRIFFEUILLE - 06 71 59 54 84
eric.briffeuille@wanadoo.fr
www.taekwondo-club.fr

Président et contact : Serge CHAURÉ
06 22 18 62 90 - serge.chaure@sfr.fr

Christelle LAULAN - 06 30 92 66 80
christelle.laulan@wanadoo.fr
www.foyerdebouliac.com

Poignée en main
(Jeux de cartes : tarot
et rencontres culturelles)
Enfant dès 10 ans, adulte, senior
Christian THIBAUT (Président)
Michel COSTA - 06 62 47 94 92
michel.costa@hotmail.fr

Théâtre
Béatrice DEPLANNE - 06 74 83 81 70
chouplanne@wanadoo.fr
www.foyerdebouliac.com

PEIB

Bouliac
vous accueille
Mme Block et son équipe de
bénévoles invitent les nouveaux
habitants de Bouliac à une journée
découverte de la commune qui
aura lieu le dimanche 21 octobre.
L’événement se clôturera autour
d’un apéritif et d’un buffet proposés par l’association.
Rendez-vous dès 10 h 30 sur le parvis
de l’église. Enfants et parents sont
les bienvenus !
Inscriptions : 06 64 20 63 30
block.muriel@neuf.fr

David CECCARELLO - 06 62 98 15 37
facebook : VCB -Vieux Crampons
Bouliacais

Babysport
Frédéric MOURA - 06 82 43 19 09

Bouliac Triathlon
Philippe AVEZOU - 06 14 11 46 79

École Multisports
Frédéric MOURA - 06 82 43 19 09

Pétanque Bouliacaise
Henri MUSSET - 06 89 37 16 78

Bouliac Basket Club
Agnès MORELLET - 06 99 75 73 95
agnes200619@gmail.com

Jun Fan Gung Fu - Jeet Kune Do
Aquitaine / Self-défense
Gaël LACAULT - 07 81 85 40 39
lacaultgael@gmail.com

attention école !
C’est l’histoire d’un petit garçon, Mael, 9 ans, qui rentre en CM1
cette année à Bouliac. Afin de se rendre à l’école à pied, il emprunte
les passages piétons de la commune. Mais Mael a peur,
surtout de celui du haut de la côte de Bouliac.
Il angoisse car les voitures arrivent (trop) vite, les conducteurs
ne s’arrêtent pas pour le laisser traverser. Mael a souhaité
contacter la Mairie pour s’exprimer à ce sujet.
Si poster un agent aux heures de sortie d’école n’est malheureusement
pas possible à Bouliac, la Mairie envisage de renforcer la signalisation
des abords des écoles et leurs passages piétons.
Mais, elle en appelle avant tout au civisme de chacun
pour ralentir sa vitesse dans la commune et veiller
à laisser traverser écoliers et piétons en général.
Penser à Mael, c’est penser également
à ses propres enfants et à leur sécurité.
Merci.

LUDOTHÈQUE

transports

La ludothèque est un lieu dédié à 100% au jeu
sous toutes ses formes et pour tous les âges

NOUVEAU à Bouliac :
PLACE à la Citeis 45 !

> Un espace de jeu enfance (bébés, jeux de construction,

Depuis le 3 septembre, la Citéis 45 est prolongée à Bouliac, en remplacement de la ligne 62 . À la clé :
plus de passages, de nouvelles liaisons et de nombreuses correspondances avec les autres lignes de transport.

déguisements, mise en scène, etc.)

> Une salle jeux de société avec plus de 500 références

LES + DE LA LIGNE POUR BOULIAC

> Une salle jeux vidéo avec 3 consoles (Ps4/Wii U/X-box 360)

> Gardez vos habitudes : la Citéis 45 reprend l’itinéraire de la ligne 62 depuis Stalingrad, jusqu’à la Belle Étoile.
> Profitez de plus de fréquences : la Citeis 45 assure un passage toutes les 20 minutes en heures de pointe

pour les enfants et les adultes
et près de 40 titres

La ludothèque propose également des animations tout au long de l’année :
soirées Jeu Grignote, Fête Mondiale du Jeu, tournois, après-midi anniversaires… N’hésitez pas à vous tenir au courant de son actualité grâce
à sa page Facebook ou sur le site de la Mairie de Bouliac.
Horaires d’ouverture : Mardi : 16 h-19 h > Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-19 h
Jeudi 16 h-19 h > Vendredi : 16 h-19 h > Samedi : 14 h-18 h 30

et 60 minutes en journée.

> Accédez directement à de nouveaux lieux : l’Arena, Darwin, La Cité du Vin, Les Hangars,
les Chartrons, la Place Ravezies.

> Allez encore plus loin : la Citéis 45 vous offre une correspondance avec les trois lignes de tram

A B C.

