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ÉDITORIAL
Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,
Dans sa séance du 25 mars 2019, le conseil
municipal m’a donné quitus du compte
administratif et a adopté le budget primitif
pour l’année 2019. Le compte administratif 2018
fait apparaître une diminution du budget de fonctionnement de 1,47 % par rapport à 2017 où ce
budget était déjà en baisse par rapport à 2016.
Il en ressort un excédent de fonctionnement

“Bête noire des collectivités, le budget de
fonctionnement, en général en augmentation
permanente, est à Bouliac, grâce à une gestion
rigoureuse, maîtrisé.”
très supérieur à ceux obtenus depuis 2014.
Ainsi, nous allons pouvoir réaliser des investissements importants sans avoir recours à l’emprunt
et sans augmenter les taux d’imposition qui sont
parmi les plus bas de Bordeaux Métropole.
La réalisation de nouveaux équipements
et le maintien en bon état du patrimoine
communal seront une priorité. Cet avantage
permet également d’augmenter substantiellement les subventions aux associations.
Soyez assurés de mon engagement, de celui
de mes collègues, et des services dont je ne peux
que louer l’efficacité, pour vous permettre
de vivre un quotidien agréable où les associations
culturelles et sportives assurent par leur vitalité
un supplément de qualité de vie.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

HOMMAGE

Décès de Maïté Magnouac
Elle habitait Bouliac depuis 1980
et fut conseillère municipale
et adjointe de 1983 à 2001 sur
la liste de Jean-Pierre Favroul.
Auxiliaire de puériculture à l’hôpital
des enfants depuis 1972,
Maïté Magnouac nous a quittés
le 26 février 2019. Très impliquée
dans la commission de jumelage,
Maïté Magnouac laissera derrière
elle l’image d’une personne
dévouée, très attentionnée
et disponible pour les gens
et la commune.

INFORMATIONS

Prochain vide-greniers
Le prochain vide-greniers de la commune
aura lieu le dimanche 9 juin de 7 h à 17 h 30.
Pour participer, il faut vous inscrire
à partir du 22 avril grâce au formulaire
disponible en mairie ou en téléchargement
sur www.ville-bouliac.fr. Attention, le nombre
de places est limité. Le mètre linéaire est
au tarif de 3,50 € avec un minimum de 2 m.
En raison des travaux de voirie sur l’avenue de la Belle Étoile,
le vide-greniers aura lieu cette année uniquement dans le parc
de Vialle et à la salle des fêtes.

Recyclez vos vêtements !
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Cinq bornes à vêtements ont été
installées sur la commune.
Ces bornes reçoivent les vêtements
dont vous souhaitez vous débarrasser.
Le textile est ensuite valorisé et recyclé
à 90 % dans une usine située à SaintAndré-de-Cubzac en Nord Gironde.
La société en charge du dispositif,
Actifrip, crée grâce aux dons de
nombreux emplois et accompagne
ses employés durant plus de 4 mois,
temps nécessaire pour la formation
à ce métier.
Vous retrouverez les bornes :
avenue du domaine de Vialle
en face du groupe scolaire André
Peynaud et le long de l’avenue
de la Belle Étoile.

VIE MUNICIPALE

CITOYENNETÉ
Vote par procuration

Élections européennes : votez !
Tous les 5 ans, des élections permettent aux citoyens
des 27 états membres de choisir leurs représentants
au parlement européen.
LE SAVIEZ-VOUS ? Les prochaines élections européennes
auront lieu le 26 mai. Pour la 2e fois, les votes blancs seront
comptabilisés.
Pour pouvoir voter : Il faut être inscrit sur les listes électorales
de la commune et présenter impérativement une pièce d’identité
(même périmée). La carte électorale bien que fortement
conseillée n’est pas obligatoire.

Au cas où vous ne pourriez pas vous rendre dans votre bureau
de vote le jour du scrutin, vous (mandant) pouvez dès à présent
établir une procuration en faveur d’une personne (mandataire)
inscrite sur la même liste électorale que vous. La démarche
se fait auprès du commissariat de police du domicile ou du lieu
de travail, ou de la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu
de travail, ou encore du tribunal d’instance.
Pour rappel, la commune de Bouliac dépend du commissariat
de police de Cenon et non de la gendarmerie de Latresne.
Pour les Français résidant à l’étranger, adressez-vous
à l’ambassade ou au consulat.
Vous n’êtes pas sûr d’être inscrit(e) sur les listes électorales
de Bouliac ? Vous ne savez pas dans quelle commune
vous êtes inscrit(e) ? Consultez votre situation électorale
sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Le Grand Débat a eu lieu à Bouliac
Jeudi 7 mars de 20 h à 22 h s’est tenu à Bouliac un Grand Débat portant sur différents thèmes : démocratie, fiscalité, organisation de l’État et transition écologique.
Pour débattre, 10 ateliers de 8-10 personnes ont été mis en place, avec chacun
un rapporteur qui s'est exprimé en fin de séance. Leurs écrits ont servi à la rédaction
d’un compte rendu envoyé après une réunion de concertation. Les 4 thèmes ont été
proposés : 2-3 ateliers par thème. Marc Gastambide garant de la commission
nationale du débat public (CNDP) était présent, c'est lui qui a conclu les échanges.

De l'art, de la culture et des sorties pour l'école de Bouliac
Du lundi 28 janvier au vendredi 1er février, les 260 élèves
de l'école élémentaire de Bouliac ont participé au Parcours
Artistique et Culturel, organisé par l'équipe enseignante.
Cette semaine particulière et riche en découvertes consistait
à faire tourner des groupes d'une quinzaine d'enfants (de 6
à 12 ans) sur des activités musicales, picturales, théâtrales,
créatives, manuelles... chaque après-midi.
C'est ainsi que plus de vingt ateliers ont pu être proposés
par les enseignantes, par Zahra (AVS), par certains parents
d'élèves : Mme Garcia, M. Journalleau, Mme Le Gall, Mme
Deplanne, M. Deutsch, M. Tarot, Mme Cauquil, Anita Bonnin
de la mairie, par des animateurs du périscolaire Jérôme, Jody,
Manon, Marie-Claire et par l'association Musée Imaginé.

> Les CP/CE2 et CE1/CE2 se sont rendus au Fémina pour assister
à un mini concert-orchestre et ballet intitulé « Kuolema ».
>L
 es classes de CE2 et CE2/CM1, dans le cadre de leur projet
Carrément Cirque sont allées voir le spectacle de cirque
« Il n'est pas trop tard » dans lequel jouait leur intervenant
Christophe Carrasco.
> Les 2 classes de CM1 quant à elles ont pu déjeuner à l'anglaise
avec un « Full English Breakfast ».

À noter également diverses sorties et séjour
>L
 es deux classes de CP de la classe de CP-CE2 partent
cette année du 11 au 14 juin au Pays Basque (à Urrugne).
>L
 es classes de CE1 et CE1/CE2 ont participé à des ateliers
sur le thème « Temps qui passe, temps qui dure » et les
classes de CE1 et CP/CE2, ont suivi l'animation « Parlezvous robot ? ».

>Q
 uant aux CM2, une sortie au TNBA a été organisée pour voir
le spectacle « Même pas peur ! ».
L'école remercie chaleureusement la municipalité
qui lui donne les moyens d’effectuer toutes ces activités.
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ENFANCE - JEUNESSE
Un réseau de partenaires précieux

Tout savoir sur l’ITEP Macanan
L’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique
de Macanan est implanté dans un parc de sept hectares
doté d’un étang, d’installations sportives et d’une ferme
équestre ; un cadre qui offre un accueil chaleureux
et apaisant pour les enfants.
L’établissement accueille des adolescents dont les troubles
du comportement rendent difficile l’intégration sociale
et scolaire en milieu ordinaire. La scolarisation est
dispensée selon une pédagogie différenciée, adaptée
aux besoins et au projet individualisé de chaque jeune
pour leur permettre de préparer au mieux l’avenir
professionnel. Depuis de nombreuses années,
un partenariat avec la mairie de Bouliac, et plus
particulièrement avec les services techniques
et la restauration scolaire, offre l’opportunité
à des adolescents de l’ITEP d’effectuer des stages
de découverte au sein des équipes municipales,
toujours accueillantes et bienveillantes.
Un grand merci à elles et à M. Cluzel.

Il y a 7 ans autour d’une histoire partagée, une connexion
magique a eu lieu entre les adolescents de l’ITEP Macanan
et les enfants du RAM de Bouliac, un lien fort s’est créé
et un partenariat a vu le jour. De nombreuses rencontres
au RAM, à la bibliothèque, à la ludothèque et dans
l’établissement entre les jeunes et les enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles ont permis
de créer un échange bénéfique et épanouissant.
Chaque année, un projet thématique dont les adolescents
sont acteurs, est proposé par les éducatrices auquel
la bibliothécaire, l’animatrice du RAM et le ludothécaire
ont su répondre favorablement et s’impliquer.
Lecture partagée, création de livres, spectacle
de marionnettes, découverte des saisons et d’un arboretum
dans le parc, parcours sensoriels, plantations de graines…
mais aussi boîte à livres dans le parc de Vialle, fresque,
table à jouer, que de chemin parcouru ensemble
et encore de très beaux projets à venir !

NOUVEAU • En 2017, les adolescents
ont participé à un atelier « potaginage »
organisé par l’association Le Bocal
Local, en compagnie de leurs aînés
à l’EHPAD La Pastorale et ont partagé
un temps convivial autour d’un loto.

Dans ce cadre, des ateliers éducatifs préprofessionnels
ou ludiques leurs sont également proposés, afin de valoriser
les jeunes et leur permettre de prendre confiance.

Le jeu et le sport : des supports
pédagogiques porteurs
Le partenariat avec la ludothèque
permet de développer des compétences
scolaires de façon ludique. En effet,
le jeu est un bon support de médiation
qui offre la possibilité de travailler
la capacité des adolescents à respecter
et comprendre les règles. Cet espace
permet également d’évaluer leur
comportement à l’extérieur de l’institution. Nous remercions
Jean-Noël de nous accueillir, chaque vendredi et d’offrir
un espace de divertissement aux adolescents
qui appréhendent parfois leur départ en week-end.
Le service des sports de Bouliac met également à
disposition la salle Serge Breuil et ses infrastructures
sportives qui favorisent le lien social et les inclusions
scolaires futures des adolescents. De plus, chaque
semaine, des jeunes de l’ITEP Macanan viennent au Dojo
de la plaine des sports de la commune encadrés par
M. Vilquin (éducateur sportif et responsable départemental
de la commission judo et PSH de la Gironde).
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Les adolescents : des écrivains en herbe
Tout commence en septembre 2017, lors d’une réunion
entre éducatrice et enseignantes. L’idée d’un projet
sur le roman policier naît. Trois jeunes, Dylan, Nacim
et Wesley, se retrouvent dans la peau d’enquêteurs
lors d’une visite à Cap Sciences. Par la suite, ils iront
à la ludothèque et à la bibliothèque de Bouliac où le
jeu (Mystérium) et la lecture sont mis à l’honneur ;
l’occasion pour eux de participer à une exposition
interactive « qui a refroidi Lemaure » et à un rallye lecture.
Après un travail sur John Chatterton détective d’Yves
Pommaux, les trois jeunes se sont transformés en auteur
de roman policier… « Un zeste de saccage acide » est né !
Dylan, Nacim et Wesley ont écrit leur roman policier.
Ce livre est le fruit de leur réflexion et de leur imagination.
Ces trois jeunes ont fait preuve d’un investissement sans
faille. Bravo à eux ! Afin de clôturer et mettre ce roman
à l’honneur, l’enquête a été réalisée en grandeur nature.
Si vous êtes curieux, prêts à rentrer dans cette enquête,
avec cinq suspects et un dénouement inattendu…
Précipitez-vous à la bibliothèque afin d’emprunter
ce livre et le dévorer !

VIE MUNICIPALE

PRÉVENTION

Retrouvez les défibrillateurs sur la commune
3 défibrillateurs sont présents à Bouliac, savez-vous où exactement ?
Vous en trouverez un à l’entrée de la salle de gymnastique Rambaud,
un autre à l’entrée du centre culturel François Mauriac (proche de la salle
Ausone) et le dernier à l’entrée de la salle de sport Serge Breuil.
Utilisable par tous ; le rôle d’un défibrillateur est de réanimer le cœur en
cas d’arrêt cardiaque par l’envoi d’un choc électrique ou « défibrillation ».
C’est un appareil portable, avec une batterie, qui possède deux électrodes
à placer sur la poitrine de la victime. Le défibrillateur automatisé externe
(DAE) analyse le rythme cardiaque et diagnostique la nécessité
ou non d’une défibrillation.

TRAVAUX COMMUNAUX

Avenue de la Belle Étoile
Les travaux de l’avenue de la Belle Étoile entre l’avenue
du Domaine de Vialle et le chemin de Mélac sont terminés.
La voie verte destinée aux piétons et cyclistes séparée
par une glissière sécurisée est en service entre le chemin
de la Patte et la route Bleue. Dans le cadre de ces travaux
d’aménagement, de nouveaux espaces verts ont été créés et
seront paysagés prochainement par les services municipaux.

Chantier rue des Acacias
Le chantier de requalification de la rue des Acacias
vient de commencer après avoir procédé à l’enfouissement
du réseau de téléphonie et concertation avec les riverains.
Des écluses seront positionnées sur la voie afin de limiter
la vitesse des automobilistes. Certains trottoirs pourront être
paysagés par les riverains afin de créer un environnement
naturel et apaisé. Un nouvel escalier sera créé au niveau
de talus de la Côte de Bouliac et un cheminement piétonnier
permettra de rejoindre le Parc de Vialle en toute sécurité.

Travaux d’enfouissement
Dans la continuité de ces aménagements, les travaux
d’enfouissement des réseaux aériens d’éclairage public,
d’électricité et de téléphonie de l’avenue de la Belle Étoile
entre la Côte de Bouliac et l’avenue du Domaine de Vialle
ont commencé. Il s’ensuivra la restructuration totale de la voie
et des trottoirs jusqu’à la fin de l’année. À terme, de nouvelles
places de stationnement seront créées et un nouveau passage
piétonnier permettra de se rendre directement vers l’entrée
de l’école élémentaire.

Réseau d’assainissement collectif
Les services de Bordeaux Métropole nous informent
que le réseau d’assainissement collectif eaux usées
du chemin de Mélac est fortement dégradé et qu’il y a lieu
de procéder à son renouvellement très rapidement.
Ces travaux devraient commencer dans les semaines à venir.
Les revêtements des trottoirs et la voie seront entièrement
refaits en enrobés ensuite.
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Débat d’Orientation
Budgétaire (Dob)
Le Débat d’Orientation Budgétaire est depuis cette année une étape obligatoire
dans le cycle budgétaire de la commune, Bouliac comptant plus de 3 500 habitants
(3 621 habitants au 1er janvier 2019). Il représente une étape essentielle de la procédure
budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie
participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions
sur les priorités et les évolutions de la situation financière d’une collectivité
préalablement au vote du budget primitif.

Avant l’examen du budget, l’exécutif de la commune présente
à son assemblée délibérante un rapport sur :
> Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes
(fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d’évolution
retenues notamment en matière de concours financier, de fiscalité, de tarification,
de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre
une commune et l’EPCI dont elle est membre ;
> Les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements
avec une prévision des recettes et des dépenses ;
> La structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le budget,
en précisant le profil de dette visé par l’exercice.
Ce débat s’est tenu et a été délibéré en Conseil Municipal le 11 février 2019
et son compte rendu est mis en ligne sur le site de la commune.
www.ville-bouliac.fr/la-mairie/conseil-municipal/
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DOSSIER
Compte administratif 2018

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement de l’année 2018
sont en baisse de - 1,47 % par rapport à l’année 2017
avec une diminution des dépenses à caractère général
de - 7,03 %, une hausse des autres charges de gestion courante
(+ 4,71 %) due à des versements supérieurs à l’année passée
pour la Caisse des Écoles, le CCAS et les associations
et une maîtrise des dépenses en personnel de + 1,51 %
(hausse principalement due à la mise en place des tickets
restaurants qui n’existaient pas en 2017).
Les recettes de fonctionnement terminent en hausse de + 2 %
notamment du fait de l’augmentation du chapitre « impôts et
taxes » de + 4,95 % due principalement à la revalorisation
des bases cadastrales de l’État et des nouvelles constructions.
Les taux d’imposition communaux qui restent les mêmes depuis
2016 sont nettement inférieurs aux taux moyens enregistrés
sur l’ensemble des communes de Bordeaux Métropole :

Opérations d’ordre 4%
Charges financières 3%

Charges de gestion courante 10%
Charges exceptionnelles 0%

Charges de personnel 47%

Fonds péréquation 1%

MÉTROPOLE

BOULIAC

(moyenne 28 communes)

Taxe habitation : 17,06 %

Taxe habitation : 21,39 %

Taxe foncière bâti : 22,66 %

Taxe foncière bâti : 28,40 %

Taxe foncière non bâti : 76,36 %

Taxe foncière non bâti : 70,33 %

Le solde du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018
se termine à + 610 252,82 €.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Dotations 10%
Autres produits Gestion courante 1%

Produits de service 12%

Opérations d’ordre 2%

Atténuations charges, remboursements 1%

Impôts et taxes 74%

À NOTER : une baisse du chapitre « produits
de services » due à une facturation du service
périscolaire à la ½ heure et non à l’heure comme
en 2017. Les dotations d’État sont une nouvelle fois
en baisse de - 13,05 %.

Charges à caractère général 35%

SECTION D’INVESTISSEMENT
Au niveau de la section d’investissement, les dépenses
sont en légère hausse par rapport à l’année 2017 (+ 1,47 %).
Le montant total de la section s’élève à la somme de 1 465 585,69 €
dont 1 246 802,75 € en travaux et acquisitions diverses.
Il est à noter que les travaux d’extension et de réaménagement
de la crèche représentent plus de la moitié des investissements
sur l’année 2018. Au final, le montant des travaux de la crèche
sera de 827 272,09 € TTC.
Autres investissements réalisés en 2018, le remplacement
des menuiseries extérieures salle A. Rambaud, les peintures
au Castel de Vialle, à l’école élémentaire, dans les parties
communes des logements d’urgence, le renouvellement
des alarmes incendie dans de nombreux bâtiments
communaux, la pose de sols souples au centre de loisirs
élémentaire, l’étanchéité et l’isolation de la toiture de l’école
maternelle, la fourniture de 23 tablettes numériques
à l’école élémentaire, le remplacement du véhicule de police
municipale, la pose de dispositifs de vidéosurveillance,
l’aménagement de l’ancienne voie ferrée Bordeaux - Eymet
dans la Plaine en cheminement pédestre, l’enfouissement
des réseaux d’éclairage public et de téléphonie de l’avenue
de la Belle Étoile (entre l’avenue du Domaine de Vialle
et le chemin de Mélac), le remplacement de luminaires
« énergivores » place Chevelaure.
Les recettes d’investissement sont composées en très grande
partie de la souscription d’un emprunt de 600 000 €,
des excédents de fonctionnement capitalisés (342 057,61 €),
de la récupération de la TVA (179 828 €) et de la taxe
d’aménagement (131 096,12 €).
La section d’investissement 2018 se clôture
avec un léger déficit de - 35 805,33 €.

7

Budget 2019
FONCTIONNEMENT
En 2019, les charges à caractère général devront être stabilisées
par rapport à celles réellement réalisées en 2018 tout en maintenant
un même niveau de service.
Le chapitre relatif aux dépenses en personnel est revalorisé du fait
du recrutement de l’animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles
(présente seulement 6 mois en 2018), du tuilage du nouveau comptable
du fait du départ à la retraite de l’agent en poste ainsi que du recrutement
prévisionnel d’un nouvel agent contractuel au Pôle Technique Municipal.
L’augmentation de la capacité d’accueil de la crèche associative Petit
Bouchon (26 places au lieu de 20) nécessite le versement d’une subvention
supplémentaire de 36 000 € qui associée à une revalorisation annuelle
des autres postes, entraînent une hausse du chapitre des autres charges
de gestion courante.
Le remboursement des intérêts de la dette est logiquement en hausse
par rapport à 2018 du fait de la souscription de l’emprunt de 600 000 € réalisé
pour les travaux d’agrandissement et de réaménagement de la crèche.
L’excédent de fonctionnement de l’année 2018 de 814 775,22 €
permet le versement d’une somme d’environ 1 228 230,22 €
en section recette d’investissement (870 024,38 € en 2018).

En recettes de fonctionnement, les taux d’imposition communaux
(taxe d’habitation et taxe foncière) n’augmenteront pas en 2019.
Ils resteront identiques à ceux de l’année passée. Pour autant,
la revalorisation des bases cadastrales de l’État devrait générer
une hausse des impôts et taxes d’environ + 1,8 %.
Les dotations de l’État devraient une nouvelle fois être
revues à la baisse.
Les produits de services (restauration scolaire, transports scolaires,
périscolaire, ALSH,…) pourraient être revalorisés de + 1 %.
Le montant total de la section de fonctionnement s’élèvera
donc pour l’année 2019 à 4 667 322,22 €.

Dépenses
de fonctionnement
011 - Charges à caractère général

1 142 100 €

012 - Charges de personnel

1 570 150 €

014 - Atténuation de produits

35 000 €

022 - Dépenses imprévues

100 000 €

042 - Opérations d’ordre sections

105 212 €

65 - Autres charges gestion courante

383 380 €

66 - Charges financières

102 750 €

67 - Charges exceptionnelles
SOUS-TOTAL
Virement section investissement
TOTAL GÉNÉRAL

Recettes
de fonctionnement
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes

500 €
3 439 092 €
1 228 230,22 €
4 667 322,22 €

Montants
20 900 €
509 900 €
2 810 132 €

74 - D
 otations, subventions
et participations

426 100 €

75 - A
 utres produits gestion
courante

46 000 €

76 - Produits financiers

3€

77 - Produits exceptionnels

15 300 €

042 - O
 pération d’ordre transfert
entre sections

24 212 €

SOUS-TOTAL
Excédent de fonctionnement arrondi
TOTAL GÉNÉRAL
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Montants

3 852 547 €
814 775,22 €
4 667 322,22 €

DOSSIER
INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement estimées pour l’année 2019 restent stables
par rapport à celles réellement perçues en 2018.
À noter, le versement d’importantes sommes liées à la perception des diverses subventions
suite aux travaux d’extension de l’école maternelle et de la crèche (518 714 €).
Le versement de la section de fonctionnement de 1 228 230,22 € permet de maintenir
un bon niveau des recettes de 2 535 777,72 € sans avoir à recourir à l’emprunt.
En dépenses d’investissement, un montant de 1 105 827,72 € sera affecté
au règlement d’écritures d’ordre, du remboursement de la dette en capital,
des dépenses engagées non mandatées (= restes à réaliser) ainsi qu’au déficit 2018.
Le solde, soit une somme de 1 429 950 € sera affectée à divers travaux
et acquisitions cités ci-dessous.

1 429 950 €
• Couverture cales du pôle
technique municipal
• Isolation des combles
des bâtiments communaux
• Climatisation salle panoramique
du Centre Culturel

•C
 limatisation salle des mariages
• Parking en enrobés
de l’aire de manœuvre
du pôle technique municipal

• Remplacement d’un mur
de soutènement court de tennis

• Réaménagement
de l’accueil de la mairie

•P
 einture structures
métalliques
salle des fêtes
•R
 enforcement du plancher
de la salle A. Rambaud
•A
 llée en enrobés
devant les vestiaires
du football

• Étude de faisabilité création d’un padel

• Ouverture de fenêtres
extérieures dojo

• Couverture
terrain pétanque
• Étanchéité et isolation
toiture terrasse de la cuisine
du groupe scolaire

• Peinture de classes
école élémentaire

• Remplacement de menuiseries extérieures Castel de Vialle,
groupe scolaire, logements d’urgence
•C
 réation d’un accès piétons entre
la rue des Acacias et le Parc de Vialle

•E
 nfouissement des réseaux d’éclairage public
et de téléphonie de l’avenue de la Belle Étoile entre
la Côte de Bouliac et l’avenue du Domaine de Vialle
•T
 ravaux préparatoires enfouissement des réseaux
d’éclairage public et de téléphonie du chemin de la Matte

• Mise en accessibilité de bâtiments communaux
• Pose d’un portique
de balançoires
Parc de Vialle

• Remplacement
de luminaires
« énergivores »

• Étude projet d’aménagement
de l’îlot Vettiner

•D
 éploiement de
la vidéosurveillance

• Réfection toiture Église
Saint-Siméon-Le-Stylite

•A
 cquisition et étude projet de création
d’un lotissement communal lieu dit
Luber Chaperon
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Houda
C’est parti pour un nouveau projet !

Anciens combattants
Retour sur la conférence du général Jean Rondel.
Le cycle de conférences, initié par notre ami Alain Célérier,
animées par des officiers des différentes armes continue
à Bouliac. Ainsi, le général de Corps aérien Jean Rondel,
invité par notre association, a développé devant une assistance
de plus de cent auditeurs le fonctionnement de l’arme aérienne
nationale. Après avoir détaillé les missions de l’aviation,
depuis le renseignement jusqu’au déploiement de forces sur
les théâtres d’opérations, le général qui dirige les bases aériennes
françaises nous a parlé de la défense spatiale dont l’armée
de l’air a la charge. Le colonel Lionel Baverey a quant à lui levé
le voile sur le fonctionnement de la base aérienne de Mérignac
qui regroupe près de 3 000 acteurs de différentes armes.

Nous avons choisi le projet de Mohamed Boukriss avec qui
nous avions déjà réalisé un jardin pédagogique à l’école
rurale de Aït Attman. Il s’agit cette fois-ci de créer un jardin
écologique pour l’école Idriss 1er dans l’arrondissement de Sidi
Bouzakri, secteur de Meknès : citerne d’eau, pompe, goutte
à goutte, plantations d’arbres, réfection des murs et ouvertures
des salles, éclairage... Notre association consacrera 5 000 €
à la réalisation de ce projet destiné à sensibiliser les enfants
au respect de l’environnement et de l’eau.
Un projet qui concerne 1 237 élèves.

Le Jardin des Asphodèles

Prochain rendez-vous : Commémoration de l’armistice du 8 mai
1945 suivi d’un banquet à la salle des fêtes.
Retenez cette date à laquelle nous vous convions.

Info de dernière minute
Un nouveau décret du secrétariat d’État permet
aux militaires présents sur le territoire algérien
de juillet 1962 à 1964 d’obtenir la carte du combattant.
Cette décision ouvre entre autres, la possibilité
de recevoir une retraite du combattant et
une ½ part supplémentaire à partir de 74 ans.
Pour tous renseignements et formalités :
Serge Chauré 06 22 18 62 90 - serge.chaure@sfr.fr

Club Gymnique Bouliacais
L’ AG du Club a eu lieu le 9 février dernier.
Elle a fait ressortir une bonne gestion des comptes
et l’augmentation du nombre de ses adhérents
dans toutes ses disciplines : gym sportive enfants,
gym douce adultes/travail corporel et yoga de l’énergie.
Toutes les infos sur le site officiel de la Mairie. L’assemblée
a été clôturée par un cocktail convivial. M. le Maire et son
adjointe, Anita Bonnin, nous ont honorés de leur présence
et ont souhaité longue vie au club qui existe depuis 1977 !
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Depuis le vendredi 15 mars, un nouveau cours
est proposé à nos adhérents.
Il s’agit d’apprendre les bases du dessin académique :
perspective, volume, valeurs de gris, sanguine, natures
mortes, paysages urbains, arbres, corps humain seront
au programme. Il s’agit d’avancer pas à pas, de se concentrer
sur l’approche stricte du dessin, afin de pouvoir, ensuite,
aborder la couleur au travers des pastels craies Conté,
puis plus tard les pastels tendres.
Le vendredi 7 juin aura lieu le vernissage des travaux des
élèves des ateliers du Jardin. Enfants, adolescents et adultes
se retrouveront dès 19 h pour une soirée conviviale autour de
l’ensemble musical du Bassin : des surprises vous attendent...
L’exposition se déroulera du samedi 8 au dimanche 9 juin,
de 14 h à 19 h au centre culturel de Bouliac.
Renseignements : Sylviane 06 21 66 57 20.

VIE ASSOCIATIVE

Atelier Patchwork
de Vialle
Dans la ligne du vintage
et du « do it yourself »,
le patchwork est toujours
d’actualité.
Ses motifs géométriques
sont à l’image des tissus
contemporains et des carreaux
de ciment, tellement prisés en ce moment pour la décoration
de nos maisons. Vous pouvez vous initier à cet art traditionnel
le mardi de 14 h à 17 h 30 au Castel de Vialle.
Contacts :
• Maryse Menzato : 06 21 72 51 03 - mamenzato@gmail.com
• Françoise Berthe : 06 04 19 91 43 - berthefjp@yahoo.fr

Tennis
Début des matches de coupe de printemps le 14 avril
où nos 5 équipes ont représenté le club dans toute la ligue.
Les équipes s’entraînent toute l’année avec nos 2 moniteurs
Fred Moura et Florian Couturier pour préparer au mieux
ce championnat.
Côté jeunes, nous avons organisé en mars un tournoi
multi chances pour les 9/10 ans qui a rassemblé
16 enfants de clubs voisins.
Côté festivité, nous avons eu le plaisir de recevoir de nouveaux
châteaux pour notre soirée dégustation de vin qui a toujours
un vrai succès auprès de nos adhérents. Des stages pour enfants
et adultes sont proposés pendant les vacances solaires
et le soir à partir de 20 h.
Renseignements : 05 56 20 94 01 ou tennisclubdebouliac@orange.fr

Poignée en main

Ardance

Vous jouez au tarot entre amis ?
Vous cherchez des partenaires
pour jouer régulièrement
sans concours ni challenges?

© S. Bellocq

Venez nous retrouver chaque
vendredi de 14 h à 18 h salle
Ausone, au centre culturel
François Mauriac (en face de l’église). Nous organisons
4 parties tournantes de 5 tours chacune entrecoupées
d’un café gourmand et cela occupe notre après-midi
dans la convivialité et la bonne humeur.
Pas de pression ni de contraintes; juste le plaisir
de jouer ensemble, le tout pour 15 € par an.

Notre spectacle de fin
de saison « Tout pour
la musique » aura lieu
le samedi 15 juin à 21 h
et le dimanche 16 juin
à 16 h, salle des fêtes
de Bouliac.
Réservations des places
le samedi 25 mai de 10 h
à 12 h, salle panoramique
et le lundi 27 mai de 17 h
à 19 h, salle des fêtes.

Contact : 06 62 47 94 92

FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Taïso/Cross Training
Renforcement musculaire au programme.
Entraînement complet dispensé par M. Mayito Gonzalez,
facile à mettre en place, le cross training séduit de plus en plus.
Nul besoin d’être un sportif aguerri pour s’y mettre !
Le Cross Training offre de multiples possibilités pour améliorer
sa condition physique, quel que soit son niveau de base.
Venez nous retrouver pour un cours d’essai le jeudi de 20 h à 21 h.

Judo/Ju-Jitsu
Self-Défense
Le Jujitsu, une méthode
de défense efficace.
La pratique du Jujitsu,
qui exclut la brutalité,
vous permet d’améliorer
votre condition physique
et de développer vos aptitudes
à répondre à toute agression.
D’abord proposé comme
méthode de défense personnelle,
le Jujitsu permet d’assimiler
progressivement l’ensemble des techniques de combat.
Il peut être pratiqué par tous : adolescents et adultes, hommes
et femmes. Les cours sont assurés le jeudi de 19 h à 20 h
par M. Mayito Gonzalez ceinture noire 4e DAN de Judo/Ju-Jitsu.

Renseignements : Jérémy Garcia - 06 72 96 75 66 - judoclubbouliac@gmail.com - Page Facebook: Judo Club Bouliac
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VIE ASSOCIATIVE
FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Hapkido
Venez découvrir l’Hapkido, art martial coréen d’autodéfense.
Il peut se traduire par « la voie de l’union des énergies ».
Il est enseigné aux unités d’élite de la police coréenne.
C’est l’alliance de la souplesse, l’harmonie, le contrôle
de l’équilibre et de l’énergie. Il est composé de percussions,
de projections et chutes, et de multiples clefs de saisies.
Les cours ont lieu au Dojo de Bouliac :

Les 2 premiers cours d’essai sont gratuits.

Le nouveau spectacle de l’ensemble vocal KAKOFONY
aura lieu le 24 et 25 mai à la salle des fêtes de Bouliac.
Vous pouvez réserver dès maintenant par mail :
christianesc@free.fr ou par téléphone: 06 03 99 04 34

Le week-end du 13 et 14 avril 2019, le club a participé
à un stage à Agen en présence du grand maître coréen,
Maitre Ung Seo Ju.

Théâtre

• Pour les adultes : le lundi et mercredi de 20 h à 21 h 30.
• Pour les enfants : le mercredi de 19 h à 20 h.

Renseignements : Coraline de Munico - 06 99 39 75 73

Taekwondo
Cette année, le championnat de France technique s’est déroulé
le 3 mars à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône.
L’équipe technique bouliacaise était au rendez-vous
pour cette compétition nationale qui réunissait 332 athlètes
venus de toute la France. À cette occasion, Eric Albasini
a décroché la médaille d’or pour la deuxième année consécutive
et conserve ainsi son titre de Champion de France Technique.
Le champion d’Aquitaine a placé la barre très haut cette saison
et a réalisé une magnifique démonstration technique laissant
tous ses concurrents derrière lui et à bonne distance
de la première marche du podium.
Toujours concentré, Eric Albasini se prépare désormais
pour le championnat d’Europe.
Félicitations à notre professeur pour cette très belle médaille.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet
www.foyerdebouliac.com
Contact : foyerdebouliac@gmail.com
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Kakofony

ERRATUM : Les dates annoncées dans l’agenda culturel
2019 de la commune, pour les représentations des enfants
sont erronées. Veuillez accepter nos excuses.

Après des mois de préparation, c’est bon, ils vont être
prêts ! Prêts à vous présenter leurs nouveaux spectacles.
D’abord les jeunes de la cie Théâtr’uc,
dans la salle des fêtes, à 20 h 30
Le mercredi 5 juin : Le Grand Goûter du Printemps.
Le jeudi 6 juin : La Chasse au Trésor.
Le vendredi 7 juin : Le Fantôme, avec en deuxième partie,
les trois soirs, Le Révizor.
Et ensuite les adultes, dans la salle Panoramique du Centre
Culturel, à 20 h 30, les 13, 14 et 15 juin : Feydeau dans tous
ses états : Le retour de La Dame de chez Maxim ?
Non pas vraiment, mais un peu quand même, et aussi
Le Fil à la Patte et La Puce à l’Oreille, et les portes
qui claquent, les quiproquos, les « ciel mon mari »...
Enfin bref, des rebondissements et toujours des rires
en cascade !
Renseignements : Béatrice Deplanne - 06 74 83 81 70

VIE SOCIALE
SENIORS

Carnaval pour tous !
Repas des Aînés
Samedi 2 mars, le traditionnel repas des aînés organisé
par le CCAS de la commune réunissait environ 160 personnes
dans la salle des fêtes. Ambiance cabaret avec la troupe
du Diamant rose.

La résidence La Pastorale a fêté le Carnaval avec la troupe
Fiestas du Monde, le jeudi 7 mars 2019.
Les artistes ont proposé leur spectacle « Festa di Carnevale »
qui met à l’honneur les ambiances des fêtes italiennes.
Des chants repris en chœur aux pas de danses improvisés,
les résidents et leurs proches ont su profiter agréablement
de cette journée festive.

ENFANCE

Crèche Petit Bouchon : un nouveau départ
La capacité d’accueil a augmenté offrant ainsi des possibilités
très variées aux parents.
La crèche rénovée et agrandie tourne désormais à plein
régime depuis début janvier. Elle sera d’ailleurs officiellement
inaugurée le 6 mai par M. le Maire. Six nouveaux enfants
ont ainsi pu faire leur entrée puisque la capacité d’accueil
est passée de 20 à 26 berceaux. Les inscriptions pour
un accueil régulier pour une rentrée en septembre 2020,
se font à partir de mi-avril, jusqu’au 31 mars 2020.
Elles feront l’objet d’un passage en commission d’attribution
des places (gérée conjointement par la mairie et la direction
de la crèche sur des critères préalablement établis),
qui a lieu chaque année début avril.
Les inscriptions pour la rentrée 2019 sont donc déjà closes.
Il est néanmoins possible de s’inscrire tout au long
de l’année pour de l’accueil occasionnel auprès
de la directrice, Elodie Vilatte.

La réouverture tant attendue du RAM
Bienvenue à Aurélie Falxa, la nouvelle animatrice
du RAM qui rouvre ses portes !
Venez à sa rencontre avec votre/vos enfant(s).
Son bureau est au premier étage de la ludothèque.
Les ateliers éducatifs d’éveil sont proposés dans
la commune tous les jeudis matins aux enfants
accompagnés de leur assistant maternel
ou leur garde à domicile.
Vous pouvez également venir lors des jours de permanence :
• mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
• mercredi de 9 h à 12 h 30
• jeudi de 9 h à 12 h 30 (Ateliers) et de 13 h 30 à 18 h.
Plus d’informations : Maison Vettiner - Place Camille Hostein
Tél. 05 56 94 74 50 - Mail : ram@ville-bouliac.fr

SOLIDARITÉ

Aidez l’association Stop Misère !
Vous ne pouvez plus ranger vos affaires car vos placards
débordent ? Vos enfants ont trop de jouets dont ils ne
se servent plus ? Vous voulez changer de vaisselle ?
L’association Stop Misère, qui vient en aide à toute personne
ne pouvant se nourrir, se vêtir ou s’équiper, vous propose
de combiner bonne action et recyclage ! Venez donner
vos affaires : vêtements et linge de maison en bon état,
livres, vaisselle, petits équipements, jouets, le mardi 14 mai
à la salle des fêtes de Bouliac de 10 h à 12 h.

Stop Misère accepte aussi
les dons de meubles, cycles
et grands équipements :
à déposer directement
au magasin.
Renseignements : 9 rue Jean
Dupas à Bordeaux (Quai de
la Souys) Tél. 05 57 59 10 58
stopmisere.free.fr
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VIE CULTURELLE
SENIORS

Spectacle à découvrir : “ Avant j’étais vieux ”
Cette pièce évoque la solitude et l’isolement, sensibilise
sur le réapprentissage du vivre ensemble, des situations
réelles traitées avec beaucoup de réalisme et d’humour.
Pierre, sexagénaire à la retraite depuis peu, est un individu
passablement irascible. Sa femme Hélène qui est encore en activité,
en fait les frais au quotidien. Pierre passe ses journées en compagnie
d'Étienne, un vieux complice célibataire à la retraite depuis deux ans.
À la suite d’une séance de méditation pleine conscience, Pierre va
recevoir des visites impromptues de sa conscience, personnifiée
par une jeune femme. Leurs échanges, bruts et sincères, sans filtres
sociaux, vont amener Pierre à se remettre en question et changer
sa vision de lui-même, des autres et de la vie. D’autant plus que
son ami Étienne va beaucoup changer.
Après tout ça, quel sera finalement le nouveau projet de vie de Pierre ?
Spectacle gratuit à l'initiative
du CCAS, organisé par la CARSAT,
la MSA et le RSI.
Lundi 13 mai 2019 à 15 h
Salle des fêtes - Inscription*
obligatoire au 05 56 11 64 69
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
ou via internet :
www.avantjetaisvieux.fr
*Pas d'inscription en mairie

JEUNESSE

Carte jeune
Nouveau dispositif mis en place dès le 24 avril 2019
sur Bordeaux et sa Métropole.
Cette carte permettra aux jeunes
de 0 à 25 ans de bénéficier
de réductions auprès de partenaires
culturels, et de 0 à 16 ans d’en faire
profiter un accompagnateur.
De nombreux partenaires participent
au dispositif : musées (Madd, Musée
d’Aquitaine, Musée des Beaux-Arts,
Base sous-marine, CAPC, Muséum,
Jardin botanique…), cinémas (Mégarama,
CGR, Utopia, UGC Bordeaux et Talence),
arts de la scène (Glob théâtre, la Boîte
à jouer), musique (Opéra de Bordeaux,
Krakatoa, iBoat, Base production…),
patrimoine, événementiel et ateliers…
Pour plus d’informations, rendez-vous en Mairie.
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Vive le Carnaval !
Monsieur Carnaval avait à nouveau donné rendez-vous
à tous les enfants Bouliacais en ce samedi 30 mars à la salle
des fêtes. Le char coloré et bien escorté a sillonné les rues
de la commune suivi par une foule d’enfants déguisés,
accompagnés de leurs parents. Un goûter et une boum
offerts par la municipalité ont clôturé cette belle journée.

VIE CULTURELLE
SPECTACLES

Thomas Boissy, un show haut en couleur !
Vendredi 8 février à 20 h 30, Thomas Boissy
se produisait à la salle des fêtes de Bouliac
pour des improvisations plus que réussies
et un concert à la hauteur du personnage !
Une situation étonnante, familière, insolite...
Le nom d’un chanteur, d’une chanteuse
ou d’un groupe... Quelques secondes
de réflexion... C’est tout ce qu’il a fallu
à Thomas Boissy pour embarquer un public
venu nombreux dans des improvisations
musicales improbables.
D’une maman qui laisse son fils à la maison pour venir voir le spectacle
à une mamie qui mord sans son dentier (!), les phrases imaginées par l’auditoire
de la salle des fêtes et tirées au sort par Thomas Boissy avaient de quoi inspirer
l’artiste, compositeur, interprète qui sut en faire de jolies histoires, en chansons,
pop, rock ou folk. Surprenant, original et apprécié comme il se doit…
par une salle comble.

Exposition de l’Union
compagnonnique
Présentation de chefs-d’œuvre
des compagnons au Centre culturel
F. Mauriac du 18 au 19 mai.
Différents corps de métiers seront
représentés : cuisinier, pâtissier,
boulanger, tailleur de pierre,
charpentier, menuisier, etc.
Vernissage le vendredi 17 mai
à 19 h 30. Entrée libre.

Concert de l’orchestre
Démos

Décidement, les Incroyables Talents aiment venir se produire à Bouliac !
(Rappelez-vous la venue de Florian Sainvet dernièrement à Bouliac).

Soirée familiale
La pièce de théâtre « Mystère
et boule d’atome » créée par
la compagnie Le Soleil dans la Nuit
était en représentation à Bouliac
le 29 mars dernier.
Son but ? Donner envie aux enfants de s’intéresser
au cosmos en leur apportant des réponses
scientifiques simples par le jeu du théâtre.
Pari réussi, avec une salle des fêtes comble.
Une pièce jouée déjà plus d’une centaine de fois
dans toute la Nouvelle-Aquitaine, originale,
participative, pédagogique et ludique qui a
(logiquement) ravi et conquis petits et grands !

CONCERT

L’Orchestre des jeunes Démos,
le dispositif d’éducation musicale
et orchestrale à vocation sociale
en partenariat avec la philharmonie
de Paris et le Conseil Départemental,
sera en concert à l’Auditorium
de Bordeaux le samedi 15 juin.
Au programme riche en émotion :
créations musicales autour
du rêve, cauchemar et berceuses
par le chef d’orchestre Julien
Vanhoutte accompagné
de danse contemporaine.
Samedi 15 juin à 18 h. Entrée libre

Mozart et le jeu

À noter : l’Orchestre Démos
sera en concert à la Philharmonie
de Paris le 23 juin à 16 h 30.

France Desneulin était à nouveau inspirée pour cette nouvelle création,
Mozart et le jeu qui a transformé l’espace d’une soirée la salle des fêtes de Bouliac
en salle de concert de musique classique en hommage à l’illustre Allemand.

En avant la musique !

Mêlant habilement anecdotes,
comptines et participation du public,
le spectacle proposait de revisiter
le concept du jeu traditionnel avec
un système de qui perd gagne,
permettant d’écouter quelques sélections
d’œuvres musicales du compositeur
interprétées avec brio par les membres
de la troupe à la clarinette, ou encore
au basson et accompagnées au piano…
Un beau moment musical.

Rendez-vous le vendredi 21 juin
pour la Fête de la Musique. À cette
occasion, la municipalité de Bouliac
et le Foyer Culturel et Sportif vous
invite à vous produire sur scène !
Vous êtes un talent ?
Inscrivez-vous vite en mairie !
Parc de Vialle à 19 h, accès libre
et restauration sur place.
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> LE FRELON ASIATIQUE, MANGEUR D’ABEILLES
Les premiers vont sortir de leur hibernation et le moment est venu
de piéger ses fondatrices ; elles vont chacune créer un nid qui contiendra
jusqu’à 20 000 individus au cœur de l’été.
Le piège est facile à faire ; une
bouteille en plastique et un appât
fabrication maison : 1/3 bière, 1/3
vin blanc et 1/3 de sirop sucré.
Si vous observez la formation
d’un nid ; souvent dans les arbres
ou les haies, contactez la mairie :
05 57 97 18 18. Le service
est totalement gratuit.
Une association viendra
le détruire. Suivant l’accessibilité,
elle utilisera une bombe insecticide
puissante, un gaz biocide (SO2)
avec une perche télescopique
ou s’il est trop haut l’habileté
de chasseurs. Le cas échéant,
elle récupèrera le nid vivant
pour l’offrir à l’INRA qui effectue
de nombreuses recherches
sur le sujet.

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

> NAISSANCES

> DÉCÈS

GRILLON Constance
le 08 janvier 2019

ALCALA
Marie-Louise
le 17 janvier 2019

AKOUIASS Chadi
le 15 janvier 2019
NAPOLITANO
DELORT Livia
le 17 janvier 2019
LEPRETRE Sasha
le 29 janvier 2019
BOSCHER Antoine
le 04 février 2019

MAGNOUAC Maïté
le 26 février 2019
SARCOU Patrick
le 10 mars 2019
MOTHES Françoise
le 13 mars 2019
Présidente Fondatrice
de « Bouliac vous
accueille »

> 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

