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CÉRÉMONIESÉDITORIAL

Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,

C’est avec plaisir que je vous présente avec  
mon Conseil Municipal mes vœux de bonne  
et heureuse année et surtout de bonne santé  
pour vous et ceux que vous aimez.
La fin de l’année a été compliquée et douloureuse 
en France, mais également dans le monde. 

Il est dans les fonctions régaliennes d’une mairie 
d’assurer un accueil adapté pour les enfants. 
Après avoir rénové et agrandi les écoles élé-
mentaire et maternelle, nous venons de donner 
les clés de la crèche, entièrement rénovée,  
au Président de l’association Petit Bouchon.

Cette structure moderne est le dernier maillon 
d’une chaîne destinée aux enfants et que  
je m’étais engagé à réaliser pendant le mandat.

Cette nouvelle année va être consacrée à l’éla-
boration du projet d’aménagement de l’espace 
Vettiner où des commerces seront implantés 
ainsi qu’un lieu de vie afin de créer du lien  
entre les habitants.

Soyez assurés de ma disponibilité, de celle  
de mes collègues et des services municipaux 
pour être à votre écoute à tout moment.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

“J’espère que 2019 va rapidement  
être empreinte de calme et de sérénité  
notamment dans notre pays.”

Retour sur les vœ� de Monsieur le Maire
Pour la 5e année consécutive, Dominique Alcala avait convié  
la population à la traditionnelle présentation des vœux  
le 7 janvier au centre culturel.

Après avoir salué les forces vives de la commune (associations, 
bénévoles, artisans, commerçants, chefs d’entreprises, 
professions libérales et habitants) et les avoir remerciées 
de contribuer au dynamisme de Bouliac, l’édile est revenu  
sur une année 2018 riche en réalisations : travaux de la crèche, 
aménagement de l’ancienne voie ferrée Bordeaux-Eymet,  
divers travaux dans des bâtiments communaux, mise en place  
de l’extinction de l’éclairage public, entre autres. 

Le maire a ensuite annoncé les nombreux projets visant  
à conforter le dynamisme de Bouliac : l’aménagement  
de l’espace Vettiner (à retrouver dans la page travaux), la création 
de lotissements, des projets d’hôtels et chambres d’hôtes (…). 

Dominique Alcala a également insisté sur l’importance de la vie 
culturelle à Bouliac qui se maintiendra à son meilleur niveau  
en 2019, ceci étant possible et réalisable grâce à une gestion 
saine des finances de la collectivité. Enfin, M. le Maire a conclu 
son discours en remerciant chaleureusement son Conseil 
Municipal, les employés communaux et notamment Laurent 
Cluzel, Directeur général des services, et homme orchestre 
garant d’un fonctionnement optimal de la commune.

Le 11 novembre 2018, avaient lieu les commémorations 
patriotiques officielles. L’occasion pour M. le Maire 
d’effectuer le traditionnel dépôt de gerbe entouré  
d’une partie de son équipe, du Conseil municipal des jeunes, 
des membres de l’orchestre DEMOS, de Serge Chauré 
Président des Anciens Combattants, des représentants  
de la Gendarmerie de Bouliac et du Commandant d’armes 
délégué de la place de Bordeaux. Pour célébrer le centenaire 
de l’événement, à 11 h précises, les cloches ont sonné  
durant 11 minutes. Une très belle cérémonie. 
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No�el aménagement des berges de Garonne

La première digue consolidée à Bouliac a été inaugurée  
le jeudi 15 novembre 2018 à 10h30 route du Bord de l’eau.

Pour l’occasion, étaient présents M. Alcala, Maire de Bouliac, 
M. Iglesias 6e adjoint à l’environnement et cadre de vie  
et représentant pour l’occasion M. Puyobrau, Maire de Floirac,  
Mme Calmels, Présidente du Conseil d’administration  
de l’EPAS Euratlantique, le représentant de M. Rousset, 
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,  
le représentant de M. Lallement, Préfet de Gironde  
et Préfet de Région, et pour finir M. Juppé,  
Président de Bordeaux Métropole. 

Les travaux avaient débuté  
en avril 2017 dans le cadre  
du Programme d’action  
de prévention des inondations 
(PAPI) visant à lutter contre  
les tempêtes d’envergure,  
et une possible élévation  
du niveau des océans.  
Trois types de travaux sont 
menés sur site : le confortement des talus sous-fluviaux  
et du génie-civil, des travaux paysagers, voirie et réseaux 
divers ainsi que des travaux de restauration des berges  
qui ont permis la création d’une nouvelle voie verte. 

INAUGURATION

Téléthon 2018, tous au rend�-vous !
2018 fut encore une belle année pour le Téléthon, avec des bénévoles au rendez- vous  
et des donateurs toujours très généreux, sur la commune de Bouliac.

La municipalité ainsi que les associations ont uni leurs volontés afin de proposer  
des animations tout au long de la journée et récolter des fonds. 

Ce samedi 8 décembre fut aussi l’occasion pour les plus sportifs ou les plus courageux  
de participer au traditionnel Trail et autres courses du Téléthon organisés par l’association 
Bouliac Sports Plaisirs. Bravo à tous les participants et aux gagnants des épreuves, 
Jonathan Gethofer pour la course des 20 km en 1 h 48 et 45 secondes et Laurent Bessiers  
pour la course des 10 km en 44 minutes et 46 secondes. 

11 564 euros ont été collectés et reversés à l’AFM Téléthon. Beau geste de solidarité ! 

SOLIDARITÉ
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Crèche

Accessibilité des services municipaux 

Avenue de la Belle Étoile

Voirie et travaux divers

Place Chevelaure

TRAVAUX COMMUNAUX

Les travaux de réaménagement et d’extension de la crèche 
sont terminés après une année de chantier. 

Le nouveau bâtiment a été livré le 11 décembre dernier  
à l’association Petit Bouchon qui assure la gestion  
de la structure. 26 places sont désormais disponibles  
(20 auparavant) ; la capacité maximale étant de 30 enfants. 

Le montant total des travaux s’élève à 693 333 euros HT  
(la commune récupère la TVA) pour lesquels Bouliac  
a bénéficié d’une subvention de la Caisse d’Allocations 
Familiales de 204 400 euros et du Conseil Départemental  
de la Gironde (17 2800 euros).

L’inauguration de la crèche est prévue le 30 avril 2019. 

Conformément à la législation en vigueur relative aux 
établissements recevant du public (ERP), la municipalité  
s’est engagée dans la mise en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR) des principaux services municipaux.

Ainsi, les bureaux des services de l’urbanisme et de la police 
municipale ont été réaménagés en rez-de-chaussée  
de la mairie afin d’être accessibles à tout public.

>  Création d’un cheminement piétonnier route de Latresne  
entre le château Terrefort et les Aubiers.

>  Réfection de la couche de roulement impasse de l’Île,  
chemin de Vimeney et chemin de Borie.

Les candélabres de la Place Chevelaure ont été remplacés  
par des nouveaux ayant des sources lumineuses (Led) 
beaucoup moins « énergivores » et offrant  
de meilleurs rendements. 

Les points lumineux de la Place Camille Hostein  
devraient être également remplacés courant 2019.

Les travaux d’aménagement voirie de l’avenue de la Belle Étoile 
dans sa partie comprise entre la route Bleue et le chemin 
de Mélac ont redémarré le 7 janvier dernier pour une durée 
approximative de 2 mois. Pour ces travaux, une partie  
de l’avenue de la Belle Étoile a été mise en sens unique  
avec une déviation via le chemin de Malus.

  Stationnement Place Camille Hostein 
 
Le stationnement  
et l’arrêt des véhicules  
sont désormais interdits  
Place Camille Hostein  
entre l’agence postale  
et la rue Louis Brochard. 

Cette mesure a été prise 
afin d’avoir une meilleure 
fluidité du trafic et réduire  
le risque d’accidents. 

Attention, le non-respect  
de cette mesure est passible 
d’une contravention.
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Îlot Vettiner

Préalablement aux futurs travaux d’amé-
nagement voirie de l’avenue de la Belle Étoile  
entre la Côte de Bouliac et l’avenue du Domaine  
de Vialle, la commune va procéder à l’enfouis-
sement des lignes aériennes d’électricité,  
de téléphonie et l’éclairage public.  
Ces travaux devraient débuter  
au printemps prochain.

Groupe scolaire André Peynaud

Rue des Acacias

TRAVAUX COMMUNAUX

L’étanchéité ainsi que l’isolation de la toiture terrasse  
de l’école maternelle vont être entièrement refaites.  
Ces travaux permettront de renforcer l’isolation thermique  
du bâtiment déjà améliorée par le remplacement  
des menuiseries à double vitrage lors de l’extension  
de l’école maternelle. 

À la demande des enseignants de l’école élémentaire,  
23 tablettes informatiques ont été achetées afin de compléter 
les tableaux numériques installés dans chaque classe.

   
 

 

 
 

Dans la continuité des travaux d’enfouissement des lignes  
de téléphonie, la rue des Acacias va être entièrement 
réaménagée après concertation des riverains. 

Les divers espaces publics métropolitains seront refaits : 

• couche de roulement, 

•  installations d’écluses végétalisées  
pour réduire la vitesse automobile, 

• trottoirs paysagers à certains endroits. 

Ce chantier se poursuivra par l’élargissement du trottoir  
de la Côte de Bouliac entre la rue des Acacias et l’avenue  
de la Belle Etoile, le déplacement du passage piéton,  
ainsi que la création d’une allée piétonne permettant  
aux familles du secteur de rejoindre le groupe scolaire  
André Peynaud par le Parc de Vialle.

Sur 24 candidats ayant postulé à l’appel d’offres de maîtrise 
d’œuvre de l’îlot Vettiner, 5 propositions de cabinets d’architectes 
ont été présélectionnées et mises à la disposition du public 
jusqu’au 10 janvier 2019 pour avis.

Le projet comprend la réalisation de cellules commerciales, 
d’une halle pouvant accueillir diverses manifestations et 
d’espaces publics paysagers en lien avec la Maison Vettiner.
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Une crèche haut de gamme  
pour le bien-être des enfants
Après un an de travaux, enfants et équipe pédagogique  
ont intégré un établissement agrandi et flambant neuf.

Les enfants l’ont déjà adoptée, l’équipe pédagogique  
y est déjà comme chez elle : la nouvelle crèche parentale  
de Bouliac a ouvert à la rentrée de janvier. 

Et si son emplacement et sa structure principale n’ont pas 
changé, c’est un établissement entièrement rénové à neuf  
et agrandi, qui a été livré après une petite année de travaux.

Le maire, Dominique Alcala, a symboliquement remis les clés 
du nouvel établissement le 10 décembre dernier à Anthony 
Wilsius, le président de l’association Petit Bouchon, qui assure  
la gestion de la crèche depuis sa création par Mme Auché,  
dans des Algeco (!) en 1985. 

En 1996, un établissement en dur avait été construit.  
Et c’est cette structure, installée Domaine de Vialle, qui a,  
un peu plus de 20 ans plus tard, été totalement remaniée  
et largement agrandie pour offrir un accueil de haute qualité, 
répondant à toutes les normes actuelles.

Principalement financée par la Mairie et la Caisse  
d’Allocations Familiales de Gironde, cette nouvelle crèche  
aura coûté 832 000 euros TTC. 

La mairie, qui a dû prendre en charge le supplément  
de la cuisine (30 000 euros) verse également  
une subvention annuelle de 6 000 euros par berceau. 

Aujourd’hui, c’est un bâtiment de 457 m2 (contre 260 m2 
auparavant) qui offre aux enfants l’espace nécessaire  
à leur épanouissement jusqu’à 3 ans et l’entrée à l’école. 

L’ancienne structure, qui accueillait tous les enfants  
dans une même salle, a été agrandie par deux ailes latérales 
et une terrasse extérieure couverte de 50 m2, plus un espace 
vert de 160 m2. 

« Nous disposons désormais 
de 3 secteurs distincts,  
qui nous permettent  
de respecter les progrès  
et l’évolution des petits,  
des moyens et des grands, 
dans des activités séparées.  
Un fonctionnement  
forcément plus efficace  
et plus respectueux de  
la physiologie des enfants », 
résume Elodie Vilatte,  
la directrice de la crèche 
depuis 2014, qui encadre une équipe pluridisciplinaire  
de huit personnes auprès des enfants, d’une cuisinière  
et d’un agent d’entretien.
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Comment accueillez-vous cette nouvelle crèche ?
« C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années, mené  
par plusieurs équipes qui se sont succédé. Le projet avait été 
amorcé en 2015 avec l’équipe pédagogique, la CAF et évidemment,  
en premier lieu, la Mairie de Bouliac. C’est un outil magnifique,  
dont on avait besoin. La commune s’agrandit, on sent une 
demande très forte chaque année, qui nous contraint à refuser 
beaucoup de familles. Avec cet agrandissement, ce sera une 
respiration pour tout le monde, sachant que nous continuons 
d’offrir des places en halte garderie et en accueil d’urgence. »

Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement  
de cette crèche « parentale » ?
« C’est une crèche associative. Tout le personnel chargé  
de l’accueil des enfants, des repas et de l’entretien, est salarié.  
Mais la gestion administrative, RH, et financière est assurée  
par des parents, regroupés en un Conseil d’Administration  
d’une quinzaine de membres, qui se réunit une fois par mois,  
et un bureau, plus restreint, encore plus impliqué. 

Le bureau assure vraiment la gestion de la crèche,  
mais il consulte le CA sur toutes les grandes orientations.  
Ce Conseil d’Administration est un moment important d’échanges. 
On y évoque les projets pédagogiques que l’on souhaite pour nos 
enfants, les relations avec l’équipe pédagogique, tout cela en lien 
avec la Mairie, représentée par Evelyne Dupuy et le pôle Petite 
Enfance, dirigé par Sofia Rick. »

En quoi le rôle des parents est-il important ?
« Notre fonctionnement est tournant. Sachant qu’un enfant  
ne reste pas plus de trois ans à la crèche, et souvent moins,  
nous avons un roulement important dans l’équipe. Il est donc 
important que chaque année, les nouveaux parents intègrent 
l’association pour assurer sa continuité. Mais au-delà  
de la nécessité de « faire tourner » l’asso, il en va surtout  
de l’épanouissement de nos enfants. Nous sommes au plus près 
des projets, au plus près de leurs premiers pas dans leur vie  
en collectivité. Et puis c’est un super moyen de participer  
à la vie de la commune… »

Chiffres clés
Création : 1985

Durée des travaux : 1 an

Montant : 832 000 € TTC

Capacité d’accueil : 26 berceaux

Superficie : 457 m2

Personnel : 11

Depuis le 7 janvier, ce sont désormais 26 enfants  
qui sont accueillis à la crèche Petit Bouchon  
(contre 20 auparavant). 

Une augmentation de la capacité d’accueil raisonnée  
(la nouvelle crèche peut aller jusqu’à 30 berceaux),  
compte tenu d’une demande importante (entre 30  
et 40 dossiers d’inscription déposés chaque année) 
mais également d’une offre d’assistantes maternelles 
conséquente sur Bouliac.

Avec trois dortoirs (un par catégorie d’âge), une cuisine, 
une nurserie très fonctionnelle, un espace pour l’équipe 
pédagogique, le chauffage au sol dans les espaces de vie  
et la climatisation, l’épanouissement des petits Bouliacais 
semble assuré…

Pendant un an, le temps des travaux, c’est tout le secteur  
de la petite enfance de Bouliac qui a été impacté, puisque  
le centre de loisirs des maternelles a été libéré pour accueillir 
les enfants de la crèche.

 « Je veux d’ailleurs remercier tous les services de la petite 
enfance avec qui nous avons travaillé en harmonie, souligne 
Elodie Vilatte. Ils ont fait le maximum pour faciliter cette 
période transitoire ». 
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ASSOCIATIONS DIVERSES

Anciens combattants et sympathisants 
Les cérémonies du 11  
novembre sont le symbole  
du relais que doivent assurer 
les jeunes générations pour  
la continuité du « Devoir  
de mémoire ».

Un poilu de la guerre de 14 était 
présent lors de la cérémonie 
au monument aux morts.  
Louis Blanchard, notre jeune 
porte-drapeau qui a représenté 
la Gironde le 14 juillet à Paris, 
avait revêtu l’uniforme d’un poilu 
de la grande guerre de la tête  
au pied et sans anachronisme. 
Les bandes molletières ont 
interpellé certains jeunes  
du conseil.

Contact : serge.chaure@sfr.fr 
06 22 18 62 90

Bouliac Basket Club
Cette année, le club de basket de Bouliac a engagé en service 
civique, Arthur Lacoste âgé de 20 ans, un ancien du club 
jusqu’en 2014.

Son poste de 24 h  
par semaine, lui permet  
de se former sur les 
équipes jeunes, par le biais  
des entraîneurs déjà  
en place et, avec le 
comité de Gironde, où il 
a déjà effectué le stage 
d’animateur-basket  
en octobre. 

Il est aussi le coach des U13M pour cette saison. Il intervient 
également sur l’aide aux devoirs de l’APSE de l’école de Bouliac 
pour recréer le lien qu’avait instauré M. Peynaud, et, en plus  
le mercredi matin, il se rend à l’académie Younus au grand Parc, 
avec qui le club est partenaire, pour l’aide aux devoirs  
et sports. Le week-end il aide à la vie du club.

Ce contrat est bénéfique pour le club et enrichissant  
pour l’avenir professionnel d’Arthur, nous sommes ravis  
de sa présence qui se passe très bien.

L’Atelier de Patchwork de Vialle
L’Atelier de Patchwork de Vialle 
a participé une nouvelle fois  
au Téléthon le samedi 8 
décembre offrant à la vente  
de multiples cœurs 
confectionnés en tissu.

Ardance

Comme chaque année, Ardance a participé au Téléthon  
sous la forme d’une démonstration de cours de danse, 
classique et modern’jazz, à la salle des fêtes.

Un grand merci à toutes les personnes présentes  
pour leur générosité.

Club gymnique Bouliacais
Le Président et les membres du bureau sont heureux  
de souhaiter leurs meilleurs vœux pour l’année 2019  
à tous les adhérents du Club.

Le début de saison est très positif et devrait apporter à tous  
un bien-être physique et moral. C’est le but du sport en salle 
qui créé de la convivialité... en plus !

Les Ateliers du ¢l
L’association a clôturé l’année 2018 sur une note très positive 
avec l’arrivée de Prune (13 ans) : preuve s’il en était besoin  
que la broderie n’est pas une technique désuète.

C’est l’occasion de rappeler que les portes de « Les Ateliers  
du Fil » sont ouvertes à tous à partir de 10 ans chaque mardi 
de 18 h à 21 h à la salle du Castel. L’association ne donne  
pas de cours mais elle vous initiera avec plaisir  
à notre passion du fil. 

Que vous soyez novice, débutant ou confirmé, vous pouvez  
nous contacter par mail : lesateliersdufil@gmail.com  
ou par téléphone : 06 74 37 49 47.

Bonne année créative à tous !
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Altaïr
La chorale Altaïr dirigée par Christine de Girodon reçoit 
l’Ensemble vocal de Périgueux, dirigé par Patrick Hilliard, 
le 24 mars 2019. Cette rencontre sera l’occasion de donner 
un concert commun le dimanche 24 mars 2019 à 16 h salle 
panoramique - Entrée 10 €

Au programme : extraits de Rossini, Lauridsen, Haydn.

Tennis Club de Bouliac

L’année 2019 a démarré par la traditionnelle galette des rois 
pour les enfants, puis pour les plus grands par la soirée  
raclette proposée à l’ensemble de nos membres.

Le championnat des jeunes se poursuit sur ce début d’année 
avec nos 3 équipes engagées, les 9/10 ans, 11/12 ans et 15/16 ans. 
L’équipe 1 messieurs a eu de bons résultats sur le championnat 
de Gironde dans une ambiance très conviviale ; les jeunes  
du club progressent, félicitations à Téo Nguyen qui a déjà réalisé  
de belles performances. Bravo à tous !

Renseignements au 05 56 20 94 01 ou sur www.tennisbouliac.com

Houda
Merci à tous ceux qui une fois encore ont soutenu les actions 
de l’association en commandant les fameux chocolats de Noël 
qui aident au financement des actions menées dans le moyen 
atlas marocain. L’association continue, entre autres, à financer 
les études des deux jeunes filles de la piste de Irchkiken qui, 
cette année passeront leur baccalauréat en juin 2019.

Club de Pétanque Bouliacais
L’année 2018 a été une assez bonne année : 3 concours 89/60 
et 100 doublettes avec un repas inter-sociétaire, une sortie 
dans le Pays Basque et un repas de fin d’année.

Pour 2019 : une qualification prévue le 23 mars puis 3 concours 
dont 2 challenges pour Jean-Guy Lalanne en mai/juillet  
et octobre ; les dates officielles vous parviendront  
en début d’année.

Le Jardin des 
Asphodèles
La fin de l’année 2018  
a vu se confirmer le succès 
de nos stages mensuels. 
Les prochains, pour le 
premier trimestre 2019 
auront lieu : 

>  le samedi 16 février 

>  le samedi 30 mars  

Les stages ont lieu salle Ausone de 10 h à 16 h, places limitées.  
Le Jardin des Asphodèles organisera du 3 au 6 mai les œuvres 
du plasticien Pascal Pas, « MANTIS » au centre culturel.

Kakofony
Kakofony participera à un concert caritatif au profit de « la chaîne 
de l’espoir », le vendredi 8 février, à l’église de Caudéran. 

Le samedi 16 mars, venez les applaudir à la salle des fêtes  
de Bouliac et le samedi 30 mars à Auchan Bouliac. 

Contact : Myriam Mallard 06 78 88 96 27

¢tness 
La section Fitness du Foyer Culturel et Sportif 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 abdominaux, cuisses et fessier ; 
enchaînement du travail du haut et du bas du corps en incluant 
une composante cardio. Une séance gratuite de découverte.

Renseignements : Carole Gerbeaux - 06 32 79 72 08  
carolegerbeaux@sfr.fr 
www.foyerdebouliac.com - foyerdebouliac@gmail.com

Auchan Bouliac invite le Foyer Culturel pour animer  
sa galerie marchande.

> Mercredi 27 mars 2019 
Théatr’uc participera à un jury de sélection  
de sketches humoristiques.

> Samedi 30 mars 2019 
À 14 h, les élèves des cours de Piano et de Guitare 
et l’ensemble vocal Kakofony se produiront.

> En septembre 2019  
Les sections sportives réaliseront des démonstrations de 
tai chi chuan, qi gong, judo, hapkido, taekwondo et fitness.
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VIE SOCIALE

ACTUALITÉS 

Le Club de Aînés
Les membres du Club des Aînés se sont retrouvés  
à la salle des fêtes le 6 décembre pour leur repas annuel. 

Ensuite un superbe spectacle de magie leur a été proposé  
donné par Vincent Romac qui n’est autre que le petit-fils  
de Mme Lacrouts qui a été une adhérente du Club des Aînés 
pendant de nombreuses années.

Renseignement auprès de Mme Wanner au 06 76 75 85 76.

Les Bouffons de la Cuisine 
Ou comment de Grands Chefs mettent 
leur talent au service des plus démunis.

Depuis 2 ans, Marie Borgel, PDG du St James, participe  
à cet événement solidaire et généreux. La Mairie de Bouliac 
encourage cette action en mettant à disposition la salle 
panoramique permettant ainsi d’accueillir une centaine 
d’invités de Bouliac mais aussi des communes environnantes.

Lire élire 2019 - N’oubli� pas de venir 
vous inscrire tout le mois de janvier !
Pour tout renseignement, appelez la bibliothécaire  
au 05 56 20 94 04.

Atelier calligraphie  
un goût de reven�-y ! 
Prochain rendez-vous samedi  
9 février, le matin.

Une vingtaine de personnes s’étaient mobilisées pendant  
les Médiévales pour la réalisation de 2 œuvres participatives 
sur tissu. Le projet n’ayant pu être terminé faute de temps, 
nous vous donnons rendez-vous à la bibliothèque pour  
achever ces peintures qui seront alors exposées sur place. 

Les rend�-vous mensuels avec Nita 
Ateliers « tangrams » et pliages origami.

En novembre, chaque enfant réalisa son tangram,  
pour former un animal, un personnage ou autre. 
En décembre, chacun d’eux réalisa en pliage et collage,  
un arbre de Noël à mettre en décoration pour les fêtes.

Prochains rendez-vous : 
> 20 mars : « pliages et origami pour fêter le printemps »

Avec les adultes /Atelier mensuel d’origami le samedi matin 

Un moment de détente, de créativité et de satisfaction 
personnelle. Dates consultables sur le site de la bibliothèque.

Le Conte du jeudi avec Florence 
Une première avec 2 classes de maternelle.

Grâce à Florence, une nouvelle bénévole à la bibliothèque, 
nous avons pu mettre en place un nouveau partenariat lors  
de la visite des classes de maternelle, le jeudi après-midi.  
Un moment de détente pour ces petits bout d’choux…

Les ateliers philo de Sabrina 
C’est un atelier philo pour enfant en partenariat  
avec les classes de CM2 de Mmes Mylonas et Guilhaumaud. 
Un jeudi par mois les enfants viennent à la bibliothèque  
pour s’exprimer sur un sujet choisi par eux. En novembre : 
« c’est quoi être amoureux ? » Les sujets choisis pour décembre 
ont traité de l’imagination mais aussi de la solitude.

Café philo adultes 20 h 30 le vendredi au Castel de Vialle. 
Les « cafés philos » ne désemplissent pas avec environ  
25 adultes engagés dans des échanges animés et constructifs.

Prochains rendez-vous :
•  1er mars : Les progrès scientifiques et techniques  

vont-ils de pair avec le progrès social et moral ?

•  22 mars : Une œuvre d’art a-t-elle un sens ?

• 26 avril ou 3 mai : Le rire nous rapproche-t-il de l’autre ?

BIBLIOTHÈQUE 
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VIE CULTURELLE

ÉVÉNEMENTS Retour sur… 
Ma colocataire  
est une garce !
Le 14 décembre dernier, la salle  
des fêtes de Bouliac accueillait  
un spectacle drôle, un vrai  
vaudeville à la Feydeau sauf  
que cette pièce-là a été écrite  
par… Anne Roumanoff. 

Ma colocataire est une garce  
un titre qui vaut tous  
les programmes et qui a tenu 
toutes ses promesses ! 

Hubert Chataigneau a 40 ans.  
Ce célibataire sympathique mais 
quelque peu maniaque et étriqué, 
vient d’hériter d’un charmant 
appartement parisien. 

Mais, les lieux sont occupés  
par Sasha, une très jolie locataire  
en fin de bail, qui n’est pas 
vraiment disposée à déménager.  
En effet, les fenêtres du logement 
donnent sur des distributeurs 
automatiques de billets de 
banque… Une aubaine pour Luigi, 
le fiancé de Sasha, escroc abruti  
et narcissique, que celle-ci fait 
passer pour son frère. 

De quiproquos en rebondis-
sements, Hubert ira jusqu’à 
camper chez lui !

Une pièce drôle, magistralement 
mise en scène et interprétée  
entre autres par Olivier Sir John 
qui signe là encore un succès  
à Bouliac.

“ De chair et de boue ” 
Une œ�re commémorative
Ce spectacle écrit par Nicolas F. Vargas et mis en scène  
par Rosa Palomino avait une résonance toute particulière 
lors de sa représentation le 24 novembre dernier  
à la salle des fêtes de Bouliac.

Il s’inscrivait et avait été spécifiquement écrit pour cela, 
dans les commémorations du centenaire de la Guerre 
14-18. Un devoir de mémoire original, émouvant,  
qui permet de retracer nos origines et démontre  
que ce sont aussi les petites histoires qui font la grande.  
Une mise en scène forte et décalée, une troupe talentueuse, 
une ambiance d’époque dans laquelle on se plonge  
sans peine, pour un spectacle captivant et très réussi. 

Julien Fesil,  
un artiste singulier 
Ses dernières œuvres mixent  
la peinture à l’huile et digitale  
en utilisant le procédé de la 3D  
anaglyphe. Le résultat de cette  
technique était présentée  
le 16 novembre dernier à Bouliac.

Julien Fesil est un jeune artiste local  
issu d’une double formation, alliant  
Art Académique et Concept Art,  
inculquée à l’École supérieure  
des métiers de l’image de Bordeaux. 

« E X E » largement présentée  
lors de l’exposition au centre culturel  
de Bouliac est une série de neuf tableaux 
physiques et digitaux, dont la genèse  

-selon les explications de l’artiste- exprime  
« le desideratum complexe d’une union  
inter-média ».

Des lunettes spécifiques, prêtées par l’artiste  
à l’entrée de l’exposition, permettaient de visualiser  
ce surprenant phénomène de 3D dans ses peintures 
et amenait le public à « saisir » ses œuvres de façon 
réaliste, le sujet notamment des portraits, prenant 
littéralement corps devant soi…
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ÉTAT CIVIL

CONTACTS SANTÉ

> DENTISTE

FAVROUL-DUBERGÉ Marie-Hélène 
Place Camille Hostein 
05 56 20 52 96

WOLLNER Bertrand 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 95 05

> DIÉTÉTICIENNE
ARRIUDARRÉ Catherine 
(Psychopraticienne en sophrologie 
existentielle) 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
06 83 44 63 96

> INFIRMIER

CHARLES Caroline 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
06 28 28 36 44

CORNUS Camille 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
06 28 28 36 44

GORKA Ludovic 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
06 13 37 57 06

LABATUT-JOLICART Alice 
Centre médical Belle Étoile  
27 bis Avenue de la Belle Étoile 
06 21 76 15 68

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

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

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

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

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

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

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

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

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

> ORTHOPHONISTE

BEAUMONT Claire 
Centre médical Belle Étoile 
27 bis avenue de la Belle Étoile 
05 56 20 92 74

> OSTÉOPATHE

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

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

> PÉDICURE PODOLOGUE

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

> PHARMACIEN

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

> PSYCHOLOGUE

BOUSCAU-FAURE Orianne  
(Psychologue clinicienne) 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l'Esplanade 
07 81 92 54 64

GIROTTI Harmonie  
(Psychologue clinicienne) 
Cabinet pluridisciplinaire  
12 rue de l'Esplanade 
07 82 20 65 65

URGENCES

SAMU 15 / Police 17 / Pompiers 18

SOS Médecins : 05 56 44 74 74

SOS Médecin Général : 36 24

Urgence EDF : 0 810 333 033

Urgence eau : 09 77 428 428

Urgence gaz : 0 810 433 033

Commissariat de Floirac (jour) 
05 56 86 12 99

Commissariat de Cenon (nuit) 
05 56 38 52 52

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80

CHU de Bordeaux : 05 56 79 56 79

VIE PRATIQUE

> NAISSANCES

VIGIER Léo le 12 octobre 2018

LAMAGDELAINE Louane le 1er novembre 2018

MIGLIORIN Wyatt le 24 novembre 2018

> INFO ÉLECTIONS 
Afin de pouvoir voter  
aux élections européennes  
du 26 mai 2019, il faut  
demander à être inscrit  
sur les listes électorales  
avant le 31 mars 2019.

Pour effectuer votre 
inscription, il vous suffit  
de remplir le formulaire  
cerfa correspondant, 
joindre un justificatif  
de domicile de moins  
de 3 mois à votre nom et prénom et une pièce d’identité valide  
ou périmée de moins de 5 ans (carte nationale d’identité ou passeport).

Si vous déménagez à l’intérieur de la commune, vous devez le signaler 
et fournir un justificatif de votre nouveau domicile.

LA NOUVEAUTÉ : Vous pouvez désormais effectuer votre demande 
d’inscription en ligne sur www.demarches.interieur.gouv.fr  
ou www.service-public.fr
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le service  
des élections au 05 57 97 18 22 ou par mail à l’adresse suivante :  
elections@ville-bouliac.fr


