
BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE DE BOULIAC



C’est la rentrée !
Il faisait beau et bon en ce lundi 2 septembre,  
jour de rentrée pour les enfants, enseignants, 
personnel d’encadrement et d’animation  
du groupe scolaire André Peynaud de Bouliac.
Les travaux intérieurs et extérieurs furent terminés  
dans les temps ce qui permit une rentrée en toute  
sérénité et dans les meilleures conditions.
Cette année, saluons l’arrivée au niveau primaire  
d’une nouvelle directrice, Audrey CHRISTOPHE  
et d’une nouvelle institutrice, Isabelle BABUT  
ainsi qu’au niveau maternelle, Sandrine LAPOINTE,  
nouvelle directrice et Nathalie SERVES, nouvelle institutrice.

Nous souhaitons à toutes et tous  
une excellente année scolaire !

Chiffres clés
Primaire
11 classes  
259 élèves  
14 enseignantes 
2 assistantes de vie scolaire

Maternelle
5 classes  
139 enfants 
5 enseignantes

La rentrée scolaire est toujours  
un moment-clé qui sonne la fin  
de la période estivale et ses grands  
évènements ; le 14 juillet,  

le Tour de France, le G7 à Biarritz…

Comme chaque année, avec mes collègues, j’ai accueilli  
enfants et parents pour cette rentrée qui s’est déroulée  
sereinement et qui était pour eux l’occasion de faire  
la connaissance des nouvelles directrices des écoles  
maternelle et élémentaire.

Les vacances permettent également d’effectuer des  
travaux au sein des écoles. Dans le cadre du Plan Vigipirate,  
un équipement anti-intrusion et d’alerte a été installé  
afin de sécuriser le groupe scolaire.

La route aux abords de l’établissement a été aménagée  
autant que possible afin d’en faciliter l’accès  
mais les travaux vont durer jusqu’au mois de décembre.

Sur la plaine des sports, la couverture du terrain  
de pétanque est en cours de construction.

Ce mois de septembre est l’occasion de faire le point  
sur les dossiers au niveau municipal et c’est également  
un nouveau départ pour les associations sportives  
et culturelles de la commune.

Le forum des associations a encore été un grand succès  
qui me permet de saluer l’engagement des bénévoles  
qui font bien vivre petits et grands au sein de notre village.

Très bonne année scolaire à toutes et tous.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac
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Sandrine Lapointe - nouvelle Directrice de l’école maternelle

et Audrey Christophe - nouvelle Directrice de l’école primaire 

1/  Pourriez-vous nous résumer votre parcours ? 
Sandrine Lapointe - J’ai toujours travaillé au sein de l’Éducation 
Nationale et plus particulièrement dans les écoles maternelles  
de nombreuses années dans le Lot avant de rejoindre Bordeaux  
en 2011. Récemment installée rive droite, j’ai fait une demande  
de poste à Bouliac.

Audrey Christophe - Après une formation en histoire,  
je me suis tournée naturellement vers l’enseignement,  
il y a maintenant 16 ans. J’ai enseigné en maternelle  
de nombreuses années, avant d’arriver en élémentaire.  
J’ai ensuite eu l’opportunité de prendre une direction en REP.

2/  Quelles sont vos ambitions pour l’école de Bouliac ? 
S. L. - Faire en sorte que les enfants s’épanouissent à l’école car 
les premières années de scolarisation sont très importantes. 
Travailler en bonne entente avec les parents et impulser  
des projets avec les membres de l’équipe enseignante.

A. C. - Renforcer les liens déjà existants entre les différents 
acteurs de la communauté éducative (enfants, enseignantes, 
parents et mairie), tout en proposant de nouveaux projets.

3/  Vos premières impressions, vos premiers retours  ? 
S. L. - J’ai été très bien accueillie par Monsieur le Maire.  
Les locaux sont très agréables et les enseignantes tout comme 
le personnel municipal sont très investis dans leur travail.

A. C. - Très favorables, avec un contact chaleureux et une écoute 
immédiate, à la fois de l’équipe enseignante et de la mairie.  
Tout est mis en œuvre pour un travail en toute sérénité.

Pour les inscriptions (scolaires, accueil périscolaire  
et centre de loisirs) ainsi que la facturation liés  
au temps périscolaire et extra scolaire (problèmes, 
erreurs) veuillez contacter Mme Sofia RICK  
au 05 56 20 58 66, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h. 
Merci de signaler un retard ou une information impor-
tante (changement de personne qui récupère l’enfant) 
dans le cadre du périscolaire ou du centre de loisirs :
>  Pour la maternelle  

veuillez contacter Estelle Peytout au 06 09 76 18 14
>  Pour le primaire  

veuillez contacter Jérôme Bonnet au 06 22 54 46 63
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11 h 30 à 13 h 30  
et de 16 h à 19 h et le mercredi de 9 h 30 à 18 h 30

L’équipe d’animation

Sandrine LAPOINTE (1ère à gauche) 
Nathalie SERVES (1ère à droite)

Audrey CHRISTOPHE (1er rang, 3e en partant de la gauche) 
Isabelle BABUT (2e rang, 6e en partant de la gauche)

Horaires
Accueil périscolaire 
7 h - 8 h 20 et 16 h 15 - 19 h 
Pause méridienne : 11 h 45 - 13 h 20

Centre de loisirs
7 h 30 - 9 h 30 : accueil 
9 h 30 - 12 h : activités 
12 h - 13 h : pause déjeuner 
13 h -14 h : temps calme et jeux libres 
14 h - 16 h 30 : activités et goûter 
16 h 30 - 18 h 30 : départ des enfants

Vous trouverez tous les programmes  
d’activités et les infos sur le portail  
« les parents services » : 
bouliac.les-parents-services.com

3 questions à...
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Les vacances d’été sont terminées, le centre de loisirs 
a proposé comme chaque année divers séjours avec des 
thématiques différentes pour les enfants de 4 à 16 ans.
Séjour 4/6 ans aventure : pirogue hawaienne,  
paddle géant, accrobranche, poney.
Séjour 6/11 ans multi activités : nautique (paddle géant, 
pirogue hawaienne, canoë, bodyboard), équitation,  
équitation/mini-moto.
Séjour 12/16 ans montagne et mer : avec comme  
activités rando, surf paddle, hydrospeed et balade.
Les hébergements étaient sous tentes.

Pour cette rentrée 2019, la bibliothèque fait peau neuve.  
Différents aménagements ont été réalisés : création  
d’espaces plus agréables et mieux adaptés aux nouveaux 
besoins du public et aux pratiques de la bibliothèque.
Moins de rayons mais plus d’espaces permettant d’intégrer 
prochainement un coin détente connecté (tablettes  
à disposition) ainsi que des lieux dédiés aux animations  
lecture ou aux ateliers avec les classes et le centre de loisirs.

11e édition « Lire élire » : 2019/ les résultats
Très bonne participation des inscrits :  
40 inscrits/35 votants/134 suffrages exprimés.
Les grands vainqueurs dans chaque série : 
Sélection jaune : « À pas de loup » avec 20 voix 
Sélection bleue : « Mort au loup ! » avec 18 voix 
Sélection verte : « Le veilleur des brumes » avec 32 voix 
Sélection orange : « Coïncidences » avec 16 voix
Nous retrouvons pratiquement les mêmes gagnants  
à l’échelon départemental. Un grand bravo à tous  
pour votre investissement et votre participation !

Ateliers et cafés philo : la reprise
Les « café Philo » reprendront le vendredi 27 septembre 
de 20 h 30 à 22 h 30 au Castel de Vialle (Parc de Vialle). 
Pour ce premier RV, nous aborderons le thème de  
la gentillesse « Oser la gentillesse est encore possible ? »
Les « ateliers philo » victimes de leurs succès,  
concerneront encore cette année deux classes  
de primaire une fois par mois pour chacune d’elles.

Rappel : Chaque année le centre de loisirs 
propose un séjour à la neige sur la 1re semaine  
des vacances de février, des stages équitation, 
sports de glisse et cirque sur les vacances  
de printemps, des séjours avec des activités  
de pleine nature et aquatiques sur le 15 premiers 
jours des vacances d’été.

Vous pouvez retrouver toutes les informations  
et les programmes du centre de loisirs  
et péri-scolaire sur l’onglet actualité  
du portail « les parents services».

Activités d’été

Bibliothèque : un bol d’oxygène
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Les travaux d’aménagement  
voirie de l’avenue de la Belle 
Étoile se sont poursuivis durant 
tout l’été. Le carrefour situé  
à l’intersection de l’avenue de  
la Belle Étoile et de l’avenue  
du Domaine de Vialle a été tota-
lement redessiné et comprend 
quelques places de stationnement 
supplémentaires. Le chantier 
va continuer jusqu’à la Côte de 
Bouliac en privilégiant là aussi 
des places de stationnement 
ainsi que des trottoirs beaucoup 
plus larges accueillant ponctuel-
lement des massifs. Un nouvel 
accès au Parc de Vialle sera 
créé ; l’ensemble du talus sera 
végétalisé et paysagé.

La période estivale a permis 
de repeindre l’ensemble  
des classes de l’étage de 
l’école élémentaire côté cour 
de récréation ; l’autre côté 
avait été fait l’année dernière. 
Dans le cadre de ces travaux, 
de nouveaux rideaux ont été 
installés. Les menuiseries 
des 2 cages d’escaliers ont été 
remplacées par de nouvelles 
composées de double vitrage.

Côté Plaine des Sports, la pelouse 
du terrain de football a été 
régénérée : défeutrage, aération, 
sablage, plaquage partiel de 
surfaces en semi-synthétique, 
réengazonnement ; les travaux 
de couverture pétanque ont 
également avancé. Ce chantier 
devrait être terminé à l’automne.

Festival Entre-2-Mers 
Le 4 juillet, le Trio Innova nous a fait  
le plaisir de venir jouer dans notre  
église Saint-Siméon le Stylite. 

Le Trio Innova a ainsi repris de façon créative  
le répertoire du compositeur argentin Astor 
Piazzolla. Les spectateurs nombreux ont  
pu assister à un mélange étonnant et original  
entre le tuba, l’accordéon et le piano. 

Un très beau concert qui a ravi le public présent.
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Associations sportives 
ARDANCE (Danse)
Enfant dès 4 ans et adulte 
Contacts - 06 62 26 36 75 
jacky.desbans@dbmail.com

BOULIAC FOOTBALL CLUB
Enfant à partir de 6 ans et senior 
Contacts - 07 50 34 33 77 
505597@lfaquitaine.fr

BOULIAC SPORTS PLAISIRS 
(Course à pied) - Adulte et senior 
Contacts - 06 87 57 75 52 
jean-jacques.hochard@orange.fr

CLUB GYMNIQUE BOULIACAIS
(Yoga, travail corporel, Do In, gym seniors, 
gym enfants) - Enfant dès 6 ans 
Contacts - 05 56 20 51 41 / 05 56 20 52 50 
marieflora@orange.fr

FITNESS (Pilates, renforcement musculaire, 
cardio boxe, danse urbaine, etc.) 
Contacts - 06 32 79 72 08 
carolegerbeaux@sfr.fr 
www.foyerdebouliac.com

HAPKIDO
Contacts - 06 99 39 75 73 
enylaroc@hotmail.com 
www.foyerdebouliac.com

JUDO / JU-JITSU 
Enfant dès 4 ans, ado et senior 
Contacts - 06 72 96 75 66 
jeremy.garcia33880@gmail.com 
www.foyerdebouliac.com

TAEKWONDO
Enfant de 6 à 12 ans et + 
Contacts - 06 71 59 54 84 
eric.briffeuille@wanadoo.fr 
www.taekwondo-club.fr

TAÏ CHI CHUAN
Contacts - 05 56 20 51 45 
evelynegaborit@orange.fr 
www.foyerdebouliac.com

TAÏSO / CROSS TRAINING
Accessible à tout public 
Contacts - 06 72 96 75 66 
jeremy.garcia33880@gmail.com 
www.foyerdebouliac.com

TENNIS CLUB BOULIAC
Enfant dès 4 ans, adulte et senior 
Contacts - 06 82 43 19 09 
c.debauge@sfr.fr 
fred.moura@hotmail.fr

LES VIEUX CRAMPONS BOULIACAIS
Adulte - Contacts - 05 56 20 91 64  
06 16 28 62 86 - Facebook :  
VCB - Vieux Crampons Bouliacais 

BABYSPORT
Contact - 06 82 43 19 09

BOULIAC TRIATHLON
Contact - 06 14 11 46 79

ÉCOLE MULTISPORTS
Contact - 06 82 43 19 09

PÉTANQUE BOULIACAISE
Contact - 06 89 37 16 78

BOULIAC BASKET CLUB
Contacts - 06 14 63 86 92 / 07 71 81 10 40 
andrzej.bartecki@orange.fr

JUN FAN GUNG FU - JEET KUNE DO
(Self-défense) 
Contacts - 07 81 85 40 39 
lacaultgael@gmail.com

Music’a’Bouliac
Le projet musical « DEMOS » vient  
de se terminer. Le groupe de parents,  
enfants et professeurs artistiques très 
motivés pour continuer ont, en accord 
avec la mairie, créé une association  
MUSIC’A’BOULIAC avec les cuivres  
en instrument dominant. Cette asso-
ciation reste dans une pédagogie  
d’apprentissage musical en collectif.

MUSIC’A’BOULIAC ouvrira ses portes 
début novembre. Les cours seront  
prévus les mardis et jeudis, ouverts  
aux débutants et confirmés enfants  
et adultes à partir de 7 ans.

Contact : Cédric GUICHARD 
06 13 03 51 26
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Fait avec

AM  UR

Associations culturelles
AMANIEU DE BOULIAC (Festival médiéval)
Contacts - 06 60 16 61 69 / 06 16 26 10 88 
caroline.omodei@gmail.com 
schmidt.richard@neuf.fr 
www.medievalesdebouliac.fr

ATELIER DE LA CHOUETTE ZÉBRÉE
(Ateliers artistiques d’expression créative 
et de bien-être : arts-plastiques, peinture, 
etc.) - Enfant dès 4 ans, adulte, senior 
Contacts - 06 85 83 34 79 / 06 88 23 88 24 
contact@lachouettezebree.fr

ATELIER D’ÉCRITURE
Contacts - 06 72 17 34 67 
laetitia.peugniez@orange.fr 
www.foyerdebouliac.com

ATELIER DU CASTEL
(Cartonnage et encadrement) 
Contact - 05 56 20 53 72

ATELIER PATCHWORK DE VIALLE
Débutant et confirmé - Adulte 
Contacts - 06 04 19 91 43 
berthefjp@yahoo.fr

BRIDGE BOULIAC
Contact - 05 56 20 90 69

CHORALE ALTAÏR
Contact - 06 32 37 27 28

CLUB INFORMATIQUE DE BOULIAC
(Initiation et perfectionnement infor-
matique sous Windows, montage vidéo,  
pratique de Photoshop) - Adulte et senior 
Contacts - 06 80 08 12 73 
jo.benoit@orange.fr

COUTURE
Contacts - 05 56 20 51 45 
evelynegaborit@orange.fr 
www.foyerdebouliac.com

DES MOTS ET DES NOTES
(Groupe musical et chant)  
Contact - 05 56 20 90 69

 

GUITARE
À partir de 7 ans 
Contacts - 06 86 27 66 51 
dominique.jaspart@laposte.net 
www.foyerdebouliac.com

KAKOFONY (Ensemble vocal)
Contacts - 06 78 88 96 27 
myriam.mallard@sfr.fr 
www.foyerdebouliac.com

LE JARDIN DES ASPHODÈLES
(Arts plastiques, dessin) 
Enfant à partir de 5 ans, adulte et senior 
Contacts - 06 21 66 57 20 
sylvianegutierrez33@gmail.com

LES ATELIERS DU FIL (Broderie) - Adulte 
Contacts - 06 74 37 49 47 
lesateliersdufil@gmail.com

PIANO
Contacts - 06 30 92 66 80 
christelle.laulan@wanadoo.fr 
www.foyerdebouliac.com

POIGNÉE EN MAIN (Tarot)
Adulte et senior 
Contacts - 06 62 47 94 92 
michel.costa@hotmail.fr

THÉÂTRE
Contacts - 06 74 83 81 70 
chouplanne@wanadoo.fr 
www.foyerdebouliac.com

Associations diverses
ASSOCIATION DES ANCIENS  
COMBATTANTS 
(Anciens combattants et sympathisants) 
Contacts - Serge CHAURÉ 
06 22 18 62 90 - serge.chaure@sfr.fr

BOULIAC VOUS ACCUEILLE
(Accueil des nouveaux Bouliacais) 
Contacts - 06 64 20 63 30 
block.muriel@neuf.fr

CLUB DES AÎNÉS DE BOULIAC
(Après-midi jeux, sorties, repas) - Senior 
Contacts - 06 76 75 85 76 
giroflee.33@hotmail.fr

CRÈCHE PARENTALE PETIT BOUCHON
Contacts - 07 83 81 05 45 
crechepetitsbouchonsbouliac@gmail.com

GEEKSOFT (Airsoft et cosplay) 
Contact - geeksoft33@gmail.com 

HOUDA (Solidarité) - Adulte et senior 
Contacts - 06 21 66 57 20 
sylvianegutierrez33@gmail.com

SMLH (Société des membres  
de la légion d’honneur) 
Comité des Hauts de Garonne 
Contact - 06 19 35 85 58

SPEAKERS’CORNER PRO (Cours d’anglais) 
Contact - 06 75 57 72 77

Associations scolaires
FCPE BOULIAC
Contact - fcpe33270@gmail.com

PEIB
Contact - peibouliac@gmail.com
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Prochains événements

> 18 octobre
Bouliac magic show 2
Après les exploits sensationnels de Florian Sainvet  
accompagné d’un collectif de magiciens en 2018  
à Bouliac, le show revient en 2019.

Retrouvez des tours de magie plus spectaculaires  
les uns que les autres !
Salle des Fêtes - 20  h 30 
Entrée libre, réservation en mairie. 

> Du 22 au 24 novembre 
Collectif Albab
Pour cette exposition à Bouliac, le collectif présentera  
ces artistes peintres, plasticiens et sculpteurs :  
Laura Dercourt, Sylvie Olifant, Antoinette Dao,  
Francine Delmer, Martine Valentine, Nicole Rousse,  
Raymond Dubourg, Sylvie Honnart  
et Jean-Jacques Joly.

Vernissage vendredi 22 novembre à 19 h 30 
au Centre culturel F. Mauriac - Entrée libre.

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

L’association invite  
les nouveaux Bouliacais 
à une journée découverte 
de la commune qui aura 
lieu le dimanche  
13 octobre.
Ce moment de convivialité 
se clôturera autour  
d’un apéritif et d’un buffet 
proposés par l’association.
Rendez-vous à 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

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

Flash Rentrée 2019 > Directeur de publication : M. Dominique Alcala  
> Comité de rédaction : Mairie de Bouliac > Conception création : agence eden  
> Crédits photos (sauf mention contraire) : Mairie et associations de Bouliac - Anita Bonnin 
Patricia Bégout - Freepik. Tous droits réservés. Sous réserve d’erreurs typographiques  
et changements ultérieurs à la publication.

HOMMAGE
Jean-Pierre MOUYABI-MOUKOKO, en charge de la distribution du VAB et de l’ensemble  
des supports de communication de la ville de Bouliac, est décédé le 14 juillet dernier.  

Son engagement à nos côtés était sans faille, c’était un homme discret, courageux  
et d’une grande amabilité avec qui nous avons pris plaisir à travailler.  
Nous présentons à sa famille et ses amis nos sincères condoléances.

Bouliac  
vous accueille


