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ÉDITORIAL
Ce numéro de Vivre à Bouliac retrace les festivités et animations qui ont pu se dérouler durant
l’été écoulé, un été baigné d’un très généreux
soleil. Contraste saisissant avec ce que nous
vivons aujourd’hui. « Les feuilles mortes se
ramassent à la pelle »… L’automne et l’hiver
frappent désormais à notre porte.
Heureusement, ces saisons sont égayées
par les associations et leurs bénévoles qui
par leur engagement citoyen vous proposent
de nombreuses activités, que ce soit sur le plan
sportif, créatif ou intellectuel.

RENTRÉE 2018

C’est reparti pour une nouvelle année !
Retour sur les effectifs du groupe scolaire André Peynaud.
ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE PRIMAIRE

147 élèves
5 classes

267 élèves
11 classes

Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs est proposée aux élèves de l’école primaire
tous les soirs de la semaine, de 16 h 30 à 18 h.

“ Au niveau des travaux de la commune,
ceux de la crèche se finalisent pour une
ouverture en janvier 2019 et un accueil
qui passe de 20 à 26 berceaux.”
D’autres travaux d’embellissement et d’optimisation ont été réalisés, générant parfois des
désagréments nécessaires à leur avancée
tels le remplacement et le renforcement de
la canalisation eaux usées dans la côte de Bouliac
qui étaient indispensables. Pour ce dossier,
nous avons fait en sorte de choisir le plan
de circulation qui nous paraissait le moins
contraignant. Ces travaux nous ont certes
tous pénalisés, habitants, riverains, services
techniques, élus… mais c’est bien pour
le confort de chacun qu’ils ont été réalisés.

Au rendez-vous pour aider vos enfants, des personnes fidèles,
souriantes et vraiment très gentilles. Les plus anciennes sont
Mmes Montané, Courlivant, Schrantz. L’an dernier est arrivée
Mme Lenoir (absente de la photo) et cette année, Mme Desprez.
Nouveau venu également, Arthur, de Tresses, qui effectue
son service civique au Bouliac Basket Club et qui est mis
à disposition par sa Présidente (beau geste !) dans le cadre
de l’aide aux devoirs.

Je vous souhaite à toutes et tous par avance
de très joyeuses fêtes de fin d’année.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac
Contact Mairie de Bouliac
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elus@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
Élu de permanence : 06 45 88 61 57
Site internet : www.ville-bouliac.fr
 ontact magazine :
C
communication@ville-bouliac.fr
Magazine Vivre à Bouliac
n° 31 - Automne 2018

Comité de rédaction :
Mairie de Bouliac

Directeur de publication :
M. Dominique ALCALA

Conception, création

Crédits photos (sauf mention contraire) : Mairie et associations
de Bouliac - Michel Costa - Anita Bonnin - Istockphoto - Fotolia
Olivier Do Santos - Tous droits réservés.
Sous réserve d’erreurs typographiques et changements
ultérieurs à la publication.

Sortie scolaire
« Mardi 9 octobre, dans le cadre d’un projet sur les Arts du Cirque,
nous nous sommes rendus sous le chapiteau de l’esplanade
des Terres-Neuves de la ville de Bègles.
Accueillis par la Smart Compagnie, nous avons pu visiter
le chapiteau, assister à la répétition d’un artiste et participer
à des ateliers de jonglage et d’acrobaties.
Merci à la Mairie de Bouliac, qui nous a permis
de nous y rendre en bus. »
Classe de CE2, école élémentaire André Peynaud

VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS

Voisins vigilants

Baromètre de la propreté

Le 22 juillet 2016 a été signé entre la Mairie, la Préfecture
et le Commissariat de Police de Cenon, un protocole intitulé
« Participation Citoyenne » permettant de mettre en œuvre
un dispositif d’action complémentaire et de proximité dans
la lutte contre d’ éventuels phénomènes de délinquance.

Un second baromètre de la propreté a été mené à l’échelle
de la Métropole et de ses 28 communes car le premier
datait de 2017 et ne sondait que 15 communes.
Les résultats sont encourageants, avec un taux
de satisfaction du niveau de propreté largement
au-dessus de la moyenne nationale (82 % contre 72 %).
Les habitants de Bouliac affichent le plus fort taux
de satisfaction de la Métropole avec 87 %.

Préservons notre environnement…
La propreté des trottoirs de la commune est l’affaire de tous…
Il revient à chaque riverain d’entretenir la partie de voie
publique, trottoirs et caniveaux, devant chez lui.
Installation d’un panneau du dispositif au Hameau d’Epsom
en présence de MM. Chevalier et Dané référent et suppléant
et du Pôle technique municipal.

Par quartier, un référent et des suppléants volontaires
sont nommés. Leur but ? Rassurer les habitants, améliorer
la réactivité des forces de l’ordre, accroître l’efficacité
de la prévention de proximité et favoriser la solidarité
de voisinage sans empiéter sur la vie privée de chacun.
Ces référents s’engagent à être attentifs, relever tout
fait anormal, être à l’écoute d’éventuelles victimes (vol,
cambriolage) ou personnes vulnérables (âgées ou isolées)
dans le but de communiquer de précieux renseignements
aux forces de l’ordre (Police nationale et municipale).
> Si un fait grave ou urgent se produit, il faut :
• composer le 17 et/ou
• contacter la Police Municipale : M. Hervé Vincent,
joignable au 06 14 83 59 87.
> Pour tout autre cas : c’est le référent qui est joint par
téléphone afin de relayer l’information aux forces de police.
À ce jour, cinq secteurs bénéficient de ce dispositif :
• Chemin de Brousse
• Avenue du Domaine de Vialle
• Hameau d’Epsom

• Parc de l’Étoile
• Pelouses d’Ascot

Au revoir Philippe !
Vous l’aurez croisé au moins
une fois dans votre vie
en allant déposer un colis
à La Poste, Philippe Rizzetto
quittera ses fonctions au 30 novembre pour une retraite
bien méritée ! Investi dans les services postaux depuis 1987
à La Poste de Bordeaux Mériadeck, le futur retraité exerçait
à Bouliac depuis le 2 avril 1991 ; 27 ans et demi, déjà…

SALLE DES FÊTES - Pour information, la salle des fêtes
de Bouliac ne pourra plus être louée aux particuliers.

Le nettoyage comprend le balayage, le démoussage
et le désherbage. Attention, le recours à des produits phyto
sanitaires et phytopharmaceutiques est strictement interdit.
Les déchets sont ensuite à ramasser et à évacuer par le riverain.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer
à l’arrêté municipal du 22 août 2014 portant sur l’entretien
des trottoirs et caniveaux sur le territoire communal.

Infos centre de loisirs
Le centre de loisirs est fermé pour toute la période
des vacances de Noël.
PROJETS 2019
Vacances d’hiver : séjour à la neige du 17 au 22 février
pour les 5-15 ans (40 places).
Vacances de printemps : stage équestre pour les 4-11 ans
stage cirque pour les 4-11 ans • stage équestre et cirque
pour les 4-11 ans • stage BMX pour les 6-12 ans.
Vacances de juillet : séjour multi activités pour les 4-6 ans
et 6-11 ans • séjour activités de pleine nature pour les
6-11 ans • séjour activités nautiques pour les 6-11 ans
du 8 au 12 juillet ou du 15 au 19 juillet • séjour ados
du 8 au 26 juillet.
Nous remettons en place les vacances sportives.
ACCUEIL LOISIRS JEUNES - Si vous avez entre 11 et 15 ans
et aimeriez participer à des animations sportives, artistiques
ou des sorties, nous pouvons les mettre en place durant
les vacances scolaires. Contactez-nous au 05 56 20 58 66.

VIE ÉCONOMIQUE
MY COACH MY SPORT
Coach sportif diplômé d’État
Alexandre Redouté
Tél. 06 95 92 53 81
contact@mycoachmysport.com
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX COMMUNAUX

Peintures et sols salle du Castel de Vialle
Nettoyage de l’ancienne voie ferrée
L’ancienne voie ferrée Bordeaux / Eymet qui passe dans
la Plaine de Bouliac a été entièrement nettoyée et sécurisée.
Ce cheminement pédestre également utilisable par les VTT
est accessible soit par l’extrémité du chemin de Vimeney
soit par le chemin de la Matte. Il est donc aujourd’hui possible
de se rendre à pied ou en VTT au bourg de Latresne.

Peintures et sols salle ALSH
Divers travaux sur les bâtiments communaux ont été réalisés
au cours de ces dernières semaines notamment :
Salle du Castel de Vialle : peinture des murs et sols souples
ALSH élémentaire : peintures des murs et sols souples
Salle A. Rambaud : peinture des murs et remplacement
des menuiseries extérieures.

Extension de la crèche
Les travaux d’extension de la crèche touchent à leur fin.
L’Association « Petit Bouchon » qui occupe actuellement
le centre de loisirs maternel intégrera les nouveaux locaux
en début d’année 2019.

Nouveau véhicule de Police Municipale
Le véhicule de la Police Municipale qui datait d’une dizaine
d’années a été remplacé.

Aménagement voirie de l’av. de la Belle Étoile
Reprise des travaux entre la route Bleue et le chemin de Mélac
début janvier 2019 ; les autorisations foncières nécessaires
à la poursuite du chantier étant obtenues.

Enfouissement des lignes de téléphonie
Les travaux d’enfouissement des lignes de téléphonie de la rue
des Acacias ont été réalisés. Les travaux de réaménagement
de la voie devraient pouvoir commencer prochainement.

Projet Îlot Vettiner
Suite à un avis d’appel à la concurrence, 5 architectes ont été
retenus pour proposer un projet d’aménagement de l’Îlot Vettiner.
Ces derniers devront entre autres remettre un maquette
« blanche » du projet imaginé.
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Les projets et maquettes seront mis à la disposition
du public en fin d’année 2018 – début 2019 afin de
recueillir les avis.
Le choix définitif du Maître d’œuvre se fera le 14 janvier 2019.

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Club informatique de Bouliac

Anciens combattants et sympathisants

Les ateliers sont proposés les jeudi et vendredi matin
de 9 h à 12 h. Ils s’adressent aussi bien aux débutants
qu’aux plus expérimentés, vous pourrez y apprendre
l’utilisation de Photoshop ou le montage vidéo avec Magix.

Louis Blanchard, notre jeune porte-drapeaux a été invité,
à notre demande, par l’ONAC (office national des anciens
combattants) à représenter la Gironde (et Bouliac)
à l’occasion de la cérémonie du 14 juillet à Paris.

Création d’un nouvel atelier cette année :
le mercredi soir de 20 h à 22 h.
Édition avec l’imprimante 3D, préparation et création de
l’image en 3D, utile ou décorative. Dans un premier temps,
nous utiliserons du PLA, matière biodégradable à base
de fécule de maïs (atelier découverte et participatif).
Contact : Patrice Vay – 06 34 71 16 03
clubinformatiquebouliac@orange.fr

Atelier Patchwork de Vialle
L’atelier Patchwork de Vialle reprend
le mardi après-midi de 14 h à 18 h
à la salle du Castel de Vialle.
Ce sera avec plaisir que nous accueillerons
de nouvelles personnes pour leur faire
découvrir notre art.
Suite à notre assemblée générale, les membres du bureau ont
changé. Mme Berthe Françoise est notre nouvelle présidente.
Mme Belain Jacqueline notre trésorière et Mme Pétillon Caroline
notre secrétaire.
Prêtes pour une nouvelle année de créations !

Bridge Bouliac
Après son assemblée générale du 17 septembre dernier,
au cours de laquelle ont pu être constatées la bonne santé
de l’association et la bonne fréquentation des tournois du
lundi (avec une pointe de 32 joueurs en février), les activités
de Bridge Bouliac se sont sensiblement accélérées avec
une pointe de fréquentation portée à 40 joueurs en septembre
et la perspective d’un Festival Rive Droite organisé à Bouliac
en juin prochain.
Le club continue à se structurer. Dès cette année, il mènera
plusieurs actions relatives à la santé des joueurs, développera
ses outils de communication, proposera un partenariat avec
quelques fleurons de la commune, présentera le bridge en milieu
scolaire ou péri-scolaire, favorisera l’accès de tous à un jeu
difficilement accessible, en particulier au monde du travail.
Contact : Patrice Martin - 06 89 30 93 01

Des Mots et des Notes
Après deux soirées
consacrées à Barbara
en décembre et mars derniers,
Des Mots et des Notes propose
son nouveau programme
les 7 et 8 décembre prochains
au Centre culturel,
dans le cadre du Téléthon 2018.
Contact : Nicole Martin - 05 56 20 90 69

Outre le défilé, il a participé au ravivage de la flamme
de l’Arc de triomphe avec les autres drapeaux où il a rencontré
la secrétaire d’état aux anciens combattants. Il a par ailleurs
été invité à visiter différents lieux historiques de la capitale
dont le Panthéon.
Adhésions
Nous rappelons que l’association est ouverte aux anciens
combattants titulaires de la carte et de la reconnaissance
de la nation, mais aussi aux sympathisants qui souhaitent
partager les valeurs de ceux qui ont participé à différents
conflits. Comme nous l’a montré Louis, notre rôle est
de trouver des relais pour assurer le devoir de mémoire.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre.
Les nouveaux adhérents bénéficieront de la gratuité de cotisation
la première année.
serge.chaure@sfr.fr - 06 22 18 62 90

Bouliac Sports Plaisir
Le club de course à pied « Bouliac
Sports Plaisirs » organisera le samedi
8 décembre 2018, une manifestation
sportive dans le cadre du Téléthon.
Pour que cette année soit encore
une réussite, nous proposons
aux coureurs et marcheurs 5 épreuves :
• une initiation course enfants de 0,5 km
• une initiation course enfants de 1 km
• un Trail court de 10 km
• un Trail long de 20 km
• une Marche Nordique-Randonnée de 10 km
Toutes les informations sur le site www.bouliacsportsplaisirs.org
Pensez à vous inscrire à l’avance !

5

VIE ASSOCIATIVE
FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Judo / Taïso
En cette nouvelle saison 2018-2019 qui a débuté
le 10 septembre, un nouveau professeur de Judo / Taïso,
M. Gonzalez Mayito, ceinture noire 4e Dan, est arrivé
en remplacement de M. Thomas Julien.
Autre nouveauté en ce début de saison, la mise en place
d’un cours senior le jeudi soir.
N’hésitez pas à venir voir et rejoindre cette belle et grande
famille partageant la même passion qu’est le judo.
Contact : Jeremy Garcia - 06 72 96 75 66

Encore une ceinture noire !

Hapkido

La saison dernière, Caroline Legendre a fait ses premiers
pas dans la compétition technique de haut niveau.

Venez découvrir l’Hapkido ! Art martial coréen signifiant
« la voix des énergies unifiées ». C’est un mélange de percussions, projections, luttes au sol avec maîtrise et contrôle.

Après une belle compétition régionale à Biarritz début avril,
Caroline avait rendez-vous quelques semaines plus tard
en Charente-Maritime pour disputer l’Open Technique
de La Rochelle. Lors de cette compétition, la Bouliacaise
a pu se frotter au gratin français en affrontant les féminines
de l’équipe de France notamment la Réunionnaise Mathilde Thiao
Layel championne de France en titre. La pression était forte
ce jour-là mais notre compétitrice a tenu bon, portée par
les encouragements et les applaudissements de son fan club.

Sa pratique permet aux adultes de conforter et aux enfants
d’acquérir confiance en soi en développant force, équilibre,
souplesse et maîtrise de soi.
Les cours ont lieu au Dojo de Bouliac :
• pour les adultes les lundi et mercredi de 20 h à 21 h 30
• pour les enfants les mercredis de 19 h à 20 h
Les 2 premiers cours d’essai sont gratuits.
Contact : Coraline De Munico - 06 99 39 75 73
enylaroc@hotmail.com

Qi Gong
Le qi gong est une pratique corporelle de santé basée sur
des méthodes ancestrales chinoises taoïstes et bouddhistes.
Au moyen de gestes lents et de mouvements doux, elle met
en jeu tout le corps avec la respiration. Elle vise à rétablir
la coordination, l’équilibre, et permet de développer la faculté
de concentration et d’augmenter la vitalité. Elle est adaptée
à tous les âges et aide à réduire le stress de façon significative.
Pour le découvrir, nous vous proposons 2 séances gratuites.
Salle Rambaud le mercredi de 9 h 30 à 10 h 45.
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Taekwondo

Enfin, pour terminer la saison en beauté, Caroline obtient
brillamment le grade de ceinture noire premier Dan lors
de l’examen fédéral du 10 juin à Saint-Médard-en-Jalles.
Toujours souriante et pleine de qualités, Caroline Legendre
arrive à conjuguer études supérieures et sport de haut niveau.
Félicitations !
Par ailleurs, nous sommes heureux d’accueillir les 14 nouveaux
élèves, enfants et adultes, venus nous rejoindre en ce début de
saison. Les compétitions ont déjà commencé avec une première
médaille de bronze remportée par notre professeur Éric Albasini
5e Dan lors de l’Open Technique de Pampelune début octobre.
Sur ce bon démarrage, nous souhaitons à tous nos pratiquants
Taekwondoïstes une belle et bonne saison sportive.
Contact : Éric Briffeuille - 06 71 59 54 84

VIE ASSOCIATIVE
FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Fitness

Atelier d’écriture
L’atelier écriture, dernière-née des sections du foyer
a été créée afin que tous les amoureux de notre belle langue
française puissent jouer avec les mots, retrouver spontanéité,
impulsivité, fluidité dans leur écriture et renouent
avec leur imaginaire.

La section Fitness du FCSB vous propose des cours
de Renforcement Musculaire les mardis de 20 h à 21 h
et les jeudis de 19 h à 20 h à la salle Rambaud - Exercices
focalisés sur les grands groupes musculaires : abdominaux,
cuisses et fessiers ; enchaînement du travail du haut
et du bas du corps, incluant une composante cardio.
Pour découvrir, nous vous proposons une séance gratuite.
Renseignements : Carole Gerbeaux - 06 32 79 72 08
carolegerbeaux@sfr.fr

Weekend Chi’s des 29 et 30 septembre
Une cinquantaine de personnes sont venues au centre
culturel pour participer aux ateliers proposés.
Du massage tuina à la réflexologie, du massage crânien
à la coiffure énergétique, les intervenants ont aussi
proposé des conférences et des initiations à la calligraphie,
au tai chi chuan et au gi gong.
Bilan satisfaisant de ces deux journées qui seront
probablement renouvelées à l’automne 2019.

Peu à peu chacun trouvera son style, sa langue, son « parler »,
son « écrire ». Ceci dans la bonne humeur d’une ambiance
détendue ludique et sympathique.
Venez nous rejoindre tous les quinze jours
les lundis de 10h à 12h ou les jeudis de 19 h à 21 h.
Contact : Lætitia Peugniez - 06 72 17 34 67

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet www.foyerdebouliac.com
Contact : foyerdebouliac@gmail.com

Contact : Christelle Laulan - 06 30 92 66 80
christelle.laulan@wanadoo.fr

Pétanque
Le samedi 6 octobre dernier a eu lieu le Challenge
Jean-Pierre Petit, 88 équipes en doublette se sont
affrontées, sous un ciel peu clément en fin d’après-midi.
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VIE SOCIALE
ACTUALITÉS

Exposition à l’EHPAD La Pastorale
La maison de retraite de Bouliac propose à ses résidents
des ateliers d’art-thérapie et de musicothérapie depuis
le mois de juin. Des séances adaptées qui favorisent
le vivre-ensemble et la créativité.
Le samedi 15 décembre, La Pastorale organise son traditionnel
marché de Noël et proposera, à cette occasion, une sélection
d’œuvres réalisées par les résidents.
La Pastorale sera heureuse de vous accueillir de 14 h à 17 h.
Entrée libre. Contact : 05 57 91 10 00

Repas de quartier du chemin de Brousse

Les traditionnels repas de quartier
À la fin de l’été, plusieurs habitants des quartiers bouliacais
se retrouvent afin de partager ensemble un pique-nique.
Les retrouvailles se font toujours dans la plus grande convivialité.
Le repas du quartier du chemin de Brousse a eu lieu
le 26 août dernier et a rassemblé cette année 55 voisins
dans une ambiance toujours très festive !
Une quarantaine de convives habitant la Plaine se sont donné
rendez-vous le 23 septembre dernier pour le repas de quartier.
C’est Mme Josette Castaignet qui accueillait ses voisins dans
son jardin, une façon de rendre hommage à Claude, son
époux, décédé il y a un an. Ce Bouliacais de souche était
un homme investi aussi bien dans le milieu associatif que
municipal. Il a ainsi été conseiller municipal de 1965 à 1983,
responsable de travaux, délégué au sport, culture et club
jeunesse, joueur et trésorier du Club de football.
Une belle occasion pour ses voisins de lui rendre hommage.
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Repas de quartier et hommage à Claude Castaignet, La Plaine

VIE SOCIALE
BIBLIOTHÈQUE

Les rendez-vous à ne pas manquer…
Prochains café philo adultes de 20 h 30 à 22 h

Atelier de calligraphie à la bibliothèque
de Bouliac durant les Médiévales

• Le 30 novembre salle du Castel de Vialle,
parc de Vialle « La liberté a-t-elle besoin
de justice ? »
•L
 e 21 décembre salle du Castel de Vialle,
parc de Vialle « La spiritualité sans dieu »
Les ateliers créatifs de Nita pour adultes
•A
 telier origami à la bibliothèque
le samedi 15 décembre de 10 h 15 à 12 h.
Gratuit - sans réservation

Le plein de nouveautés
Pour les enfants : la bibliothèque s’enrichit
d’un fonds de livres en anglais et de livres
adaptés aux lecteurs dyslexiques.
Ouverture d’un deuxième atelier philo pour
une nouvelle classe de primaire avec Sabrina.
En effet, la pratique de la philosophie avec des enfants
est porteuse de valeurs essentielles d’éveil du
jugement critique, de solidarité, du sens du monde
environnant. Elle permet de s’y positionner,
et de s’y sentir responsable.

Victime de son succès, la bibliothèque dut pousser les murs
afin d’accueillir 2 groupes dans 2 salles différentes. Les adultes,
aussi bien que les enfants, s’initièrent à la calligraphie sur tissu,
dans le cadre d’un projet participatif et sous la bienveillance
de Gérard Caye, calligraphe bien connu des Bouliacais.

 econduction de « lire élire » pour les enfants
R
de 6/16 ans. Pensez à venir vous inscrire en janvier.
Projet de nouveau partenariat avec l’association
« lire et faire lire » et Joëlle Couetard bénévole
de l’association. Au programme poésie,
lecture à voix haute…
Ouverture d’un deuxième créneau « contes du mardi »
pour les 0/3 ans en raison d’un public de plus
en plus nombreux. Les séances auront lieu toujours
le mardi matin de 9h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15.
Gratuit
Nous remercions à ce titre Noëlle et Marie-Paule qui ont bien
voulu s’investir davantage et donner un peu plus de leur temps.
Partenariat avec le centre de loisirs
Reprise des « ateliers créatifs de Nita ».
Un mercredi par mois, le 12 décembre 2018
de 10 h à 11 h 30.
Nous parlerons « tangrams » ou « puzzle chinois ».
Le but du jeu de Tangram est de reproduire des dessins
avec les 7 pièces contenues dans un carré. Les règles sont
simples : toutes les pièces de tangram que vous découperez
doivent être utilisées et posées à plat ; elles doivent se toucher
mais ne peuvent pas se chevaucher. Elles doivent être réorganisées pour former une image complète (personnage, animal
chiffre, lettre…).

Votre avis nous intéresse…

?! ?

Joint à ce numéro du Vivre à Bouliac,
vous trouve- rez un questionnaire nous
permettant de recenser votre avis sur
les services de la bibliothèque de Bouliac.
Nous vous remercions de le remplir de façon la plus
sincère possible et de venir nous le déposer directement
à la bibliothèque ou à la mairie.
Vous pouvez aussi l’envoyer par voie postale ou par mail.
Nous vous en remercions grandement par avance !
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VIE CULTURELLE
FESTIVAL

20 e succès pour les Médiévales !
Cette année, l’association Amanieu proposait un florilège
des plus beaux succès des éditions précédentes.
Parmi les 14 troupes présentes au total, 6 participaient
pour la première fois à l’événement. Un voyage dans le temps
bien loin du 21e siècle, une ambiance conviviale, de belles
découvertes et de bons moments partagés en famille
ou entre amis par les Bouliacais.

Bouquet final du samedi soir, le spectacle tout feu tout flamme
de la troupe Lunatypik, fut aussi impressionnant pour les petits
que poétique pour les plus grands.
Si vous avez manqué l’événement, ou si vous n’attendez
qu’une chose y retourner… Rendez-vous pour la 21e édition
du 13 au 15 septembre 2019.

Back to…
Bouliac on the Rock !

Des Hommes-livres en déambulation dans le village
moyenâgeux, racontaient avec humour l’histoire
de personnages symboliques de l’époque.
La troupe de théâtre Belli Mercator, munie de sa « chariotte »
et composée de trois joyeux lurons vendeurs d’armes,
a fait mourir de rire le public en essayant de refourguer
« saintes reliques et autres colifichets » durant ses spectacles
historiques et humoristiques !
Plusieurs groupes de musique, dont Los Cinc Jaus, Djinjols,
pour ne citer que les nouveaux dans cet événement,
ont animé la journée avec plusieurs interventions près
des espaces de restauration. De quoi faire danser
les spectateurs, dont les petites filles ravies
de cette ambiance de fête !
Cette année encore, les visiteurs pouvaient se balader
sur un marché d’artisans de l’époque, profiter de stands
de calligraphie, travail du bois, atelier de teinture végétale,
maquillage, jeux anciens… et se restaurer de mets
et breuvages médiévaux.
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La 10e édition de l’événement n’a pas laissé en reste
les passionnés de voitures US, de rock et autres symboles
des années 50, 60 et 70. Encore une belle manifestation
qui a présenté de fameux concerts rock’n’roll des groupes
Charlaz, Patrick Rondat ou encore The Gutter Boys.

VIE CULTURELLE
SPECTACLE

Florian Sainvet : quel talent !
Vendredi 12 octobre, Florian Sainvet faisait salle comble à Bouliac ! Un véritable show
à l’américaine pour un public plus que ravi…et une performance forcément magique !

THÉÂTRE

De chair et de boue

Le théâtre en vrac présente De chair
et de boue, un spectacle en lien avec
le centenaire de la guerre 14-18.
Rendez-vous le 24 novembre
à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Entrée libre. Réservation en mairie.

Ma colocataire
est encore une garce !
Le spectacle Un Noël chez ma
patronne initialement prévu le 14
décembre a été remplacé par cette
pièce de théâtre à la même date.
Quiproquos et rebondissements
en rafale pour cette comédie
désopilante, menée à un rythme
d’enfer par 3 comédiens déchaînés !
À 20 h 30 à la salle des fêtes.
Entrée libre. Réservation en mairie.

CINÉMA
Le spectacle de grande illusion mené
à la perfection par le maître en la
matière, Florian Sainvet, a émerveillé
petits et grands Bouliacais venus
en nombre pour l’occasion.

Cinéma de Noël

Pour rappel, ce magicien de renom
s’est fait remarquer dans l’émission
La France a un incroyable talent,
il est aussi champion de France
et vice-champion d’Europe de magie.
En pleine tournée internationale,
le prodige a fait un crochet à Bouliac,
dans sa région natale, la Gironde.
Accompagné d’un collectif de magiciens
tous très talentueux pour une représentation de haut vol, il n’a pas hésité à user
d’effets spéciaux, projecteurs, fumigènes… Tout était au rendez-vous pour en mettre
« plein les yeux ». Pari réussi !
Le bien nommé Bouliac Magic show laissera, il en est certain, un très beau souvenir
aux Bouliacais présents pour cet événement exceptionnel.

Le 27 décembre venez partager
un moment chaleureux en famille
et profitez du goûter offert par
la Municipalité après la séance.
À 15 h à la salle des fêtes. Entrée libre.
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> NAISSANCES

ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE

AVINON Maxim
le 15 mai 2018
POUSSET Louise
le 5 juin 2018
RENAUDIN Alice
le 10 juillet 2018
MALAQUIN Elsa
le 21 juillet 2018

SHUUUT !
> INFO CIVISME

Le dépôt dans les bornes à verre
Pour rappel, le dépôt des déchets dans les bornes
à verre est soumis à des horaires qu’il convient
de respecter scrupuleusement, afin de ne pas nuire
à la quiétude du voisinage.
Il est interdit de déposer le verre entre 23 h et 7 h
du matin, selon arrêté municipal du 27 janvier 2017.
Continuez à trier vos déchets, c’est bien, mais
le faire en pensant aux riverains, c’est mieux !

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

GUERRERO
CAPDEVILLE Ava
le 21 septembre 2018

> MARIAGES
BARJOU Nathanaël et JEMENEZ Céline
le 30 juin 2018

LENIER BERNEDO
Louis-Gabriel
le 08 octobre 2018

SEYE Amath et D’AGOSTINI Marie
le 07 juillet 2018
BARDON Grégoire et GYLPHÉ Emmanuelle
le 25 août 2018
DA FONSECA Emanuel
et MESTREGUILHEM Aurélie
le 01 septembre 2018
ROUDRIE Bastien et DEBAYLE Magalie
le 27 octobre 2018
SCHENA Titien et MALIVOIR Jézabel
le 03 novembre 2018

> DÉCÈS
GUTIERREZ Marie
épouse SIGNOURET
le 18 juillet 2018
QUEILLE Claudie
épouse CÉLÉRIER
le 23 juillet 2018
MITIFIOT Jeannine
épouse MAILLOT
le 05 août 2018

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

> PHARMACIEN

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

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

GUILLAUME Sabine
13 avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 71

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

> PSYCHOLOGUE

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

> ORTHOPHONISTE
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

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

DEVER Annie
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 80 56 18 45

URGENCES

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

SOS Médecins : 05 56 44 74 74

SERREC Christophe
14 ter avenue de la Belle Étoile
05 56 20 51 83

LESCENE Yves
Hypnothérapeute
Cabinet de bien-être
6 Chemin de Vimeney
06 12 18 17 88

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

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

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

SAMU 15 / Police 17 / Pompiers 18

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

