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DÉPARTSÉDITORIAL

Même s’il s’est présenté subitement  
avec sa chaleur intense et écrasante,  
dont certains d’entre vous ont pu souffrir,  
l’été est enfin là. Ne boudons pas notre plaisir.

C’est également l’occasion de prendre  
du bon temps, de se reposer et, pas seulement 
pour les enfants, de s’amuser.

C’est la saison de la légèreté, de la paresse,  
de l’amour.

Certains partiront à la mer, à la montagne ou 
encore à la campagne, se reposer, se détendre, 
passer du bon temps en famille, entre amis, 
ensemble. Certains d’entre vous travailleront  
ou resteront à Bouliac. 

Durant cette période estivale, des travaux  
seront réalisés notamment sur les terrains  
de tennis, de pétanque, à l’école, ou encore  
dans la salle panoramique…

Nous profiterons également de ce temps  
plus calme pour avancer au maximum  
les travaux sur l’avenue de la Belle Étoile  
et ainsi créer le moins de gêne possible  
pour la rentrée scolaire.
En attendant, je vous souhaite à toutes  
et tous un très bel été.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

“ Élus et employés municipaux prendront  
des vacances mais se relaieront pour vous 
assurer une continuité de services,  
administratifs et d’entretien. ”

Départs à la Mairie
Lundi 27 mai à 18 h, a eu lieu une cérémonie en l’honneur  
de Patrick Labarthe au centre culturel. 

Étaient présents ce jour là, le conseil municipal,  
les agents municipaux actifs et quelques retraités,  
ainsi que les agents de la trésorerie de Cenon.  
Patrick Labarthe a commencé sa carrière à la mairie de Bouliac 
en 1988 et est remplacé au service comptabilité par Nadège Fulloy. 

Mardi 25 juin, c’est en l’honneur des départs de Mmes Cécile 
Alvarez, du service urbanisme, Pascale Chino (absente de la 
photo), service comptabilité et Katia Ferrer, service accueil, 
qu’une réception a été organisée. 

Tous les employés municipaux ainsi que les élus étaient conviés 
afin de leur souhaiter une bonne continuation.

Katia Ferrer a été remplacée par Florence Laroumagne le 3 juin 
et Pascale Chino par Stéphane Rouvroy qui prendra ses fonctions 
début septembre.
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ÉVÉNEMENTS

Inauguration du square  
Christian Dufouret et de la place 
Jean-Claude Castaignet 
Lundi 3 juin à 17 h 30, a eu lieu l’inauguration du square  
Christian Dufouret et de la place Jean-Claude Castaignet  
au Centre culturel François Mauriac, en présence du fils  
du premier M. Alain Dufouret et de l’épouse du second,  
Mme Josette Castaignet.

Ce lieu d’entrée de ville tant pour la plaine que pour le haut 
Bouliac a fait l’objet de travaux il y a quelques années avec  
la création d’un rond-point pour sécuriser et faciliter la circulation. 
De cela, a également découlé une amélioration visuelle  
et la création de deux espaces verts avec des plantations.  
Lors d’une fête de quartier des habitants de la plaine ont 
suggéré à la commune des noms pour identifier ces lieux.  
Les personnes proposées étaient MM. Christian Dufouret  
et Jean-Claude Castaignet qui ont toujours vécu à cet endroit. 
Par leur engagement, ces messieurs ont participé à l’action  
et la vie municipale.

Monsieur Christian Dufouret est né en 1922, et a passé toute 
sa vie à Bouliac. Il est allé à l’école communale, et a joué au 
football au sein de la BFC dont il sera un temps président.  
Il fut également président de l’association des parents d’élèves 
et 1er Adjoint au Maire de 1965 à 1983. La maison où il passa  
sa jeunesse, mitoyenne de ce square fut jadis réquisitionnée 
par l’armée d’occupation. À son retour de la guerre, il se marie  
et s’installe au 1 route de Latresne et y vit le reste de sa vie.  
Il est décédé en 1997 à Bouliac.

Monsieur Jean-Claude Castaignet est lui né en 1932. Bouliacais 
de souche, pupille de la Nation, il s’est toujours investi tant dans 
le milieu associatif que dans l’action municipale. C’est ainsi 
qu’il a été joueur puis trésorier du club de football, conseiller 
municipal de 1965 à 1983. Il fut responsable des travaux, 
délégué aux sports, à la culture et à la jeunesse. On lui doit 
notamment l’éclairage du terrain de football et de la Côte de 
Bouliac. Il a passé son activité professionnelle dans les travaux 
publics plus particulièrement dans l’entreprise CEPECA.  
C’était un fidèle participant des manifestations patriotiques 
avec ses amis MM. Valleau et Borde. Il a laissé le souvenir  
d’un homme engagé, de conviction, au tempérament bien 
trempé et qui savait manifester avec vigueur ses orientations.

Inauguration de la crèche Petit Bouchon 
Le lundi 6 mai, la crèche Petit Bouchon a été inaugurée à 18 h 
avenue du domaine de Vialle. 

À cette occasion, tous les Bouliacais étaient invités et 
plusieurs personnalités présentes ; notamment M. Jean-
Jacques Puyobrau Conseiller Départemental du canton de 
Cenon et Maire de Floirac qui représentait M. Jean-Luc Gleyze 
Président du Conseil départemental de la Gironde, M. Jacky 
Bachelier, Vice-Président du Conseil d’Administration de la 
CAF, M. le Maire Dominique Alcala et les membres du conseil 
municipal, Mme Élodie Vilatte, Directrice de la crèche ainsi que 
le personnel heureux de fêter ce bel événement significatif.  
À noter, la présence de la première Présidente de la crèche 
Petit Bouchon, Mme Patricia Auché. Ce fut un bel événement 
sous le soleil bouliacais avec découpe de ruban  
et plaque dévoilée.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE

Du 5 juillet au 24 août inclus 
du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h / 14 h-17 h 30 
Fermé le samedi
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Insertion des 16-25 ans : l’emploi oui, 
mais pas seulement ! 
Service public de proximité dédié à l’insertion sociale  
et professionnelle des jeunes, la Mission Locale  
des Hauts de Garonne accueille et accompagne  
chaque année plus de 3 000 jeunes de 16 à 25 ans. 

Présente sur 45 communes de la rive droite, cette structure 
soutient les jeunes de Bouliac dans leurs démarches.  
Parmi les services proposés, un accompagnement se révèle 
être un atout de poids : la garantie jeunes. 

Parcours d’accompagnement collectif sur un mois,  
puis individuel sur un an, la Garantie Jeunes permet  
de les guider vers l’autonomie en travaillant  
sur toutes les démarches de la vie quotidienne.  
L’objectif ? L’insertion professionnelle tout d’abord,  
doublée de l’insertion sociale nécessaire pour établir  
une situation saine et pérenne. 

Sur l’année 2018, 365 jeunes sont entrés en Garantie Jeunes  
à la Mission Locale des Hauts de Garonne. 50 % d’entre eux 
n’ont pas de diplôme. Ils sont impliqués dans la vie sociale  
à travers des projets bénévoles sur le territoire ainsi que dans 
la vie professionnelle par la visite d’entreprises et des périodes 
d’immersion. Années après années, le bilan est positif.  

POUR RAPPEL : 1 jeune sur 2 occupe une situation profes-
sionnelle à la sortie du dispositif. De plus, 8 jeunes sur 10 
entrés depuis 2017 ont occupé une activité professionnelle. 

Fort d’un accompagnement personnalisé et d’une aide 
financière, la Garantie Jeunes offre un tremplin vers l’emploi 
tout en adoptant une démarche réfléchie et sécurisante. 

Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas.  
Appelez le 05 57 77 31 00. 

Mission Locale des Hauts de Garonne 
54 avenue Hubert Dubedout - 33150 Cenon

Carte jeune
La carte jeune est arrivée sur la commune de Bouliac,  
profitez-en ! À ce jour, la commune compte 60 inscriptions. 

Pour s’inscrire en ligne, rendez-vous sur le site :  
https://cartejeune.bordeaux-metropole.fr/, ou directement 
au guichet de la mairie, à la bibliothèque ou à la ludothèque. 
Des documents sont à fournir lors de la demande : un justificatif 
de domicile (du parent ou du jeune) et la pièce d’identité de l’enfant 
ou du jeune (à défaut le livret de famille).

À SAVOIR : sur la commune de Bouliac, l’association Amanieu 
est partenaire de la carte jeune et offre aux détenteurs  
de la carte (et pour l’accompagnant pour les enfants  
de moins de 16 ans), le tarif entrée à 4 € au lieu de  6 €   
pour les Médiévales.

ENFANCE - JEUNESSE

INFORMATION
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ÉCOLE

Rétrospective 2018-2019
Cette année 2018-2019 a été riche en activités, en projets  
et en ateliers pour l’école élémentaire André Peynaud  
de Bouliac. Rapide retour sur les temps forts  
de l’année scolaire pour chaque classe. 

•  Les CP, les CM2 et les CE1 ont pu bénéficier  
de séances de piscine.

•  De nombreuses sorties musicales ont eu lieu tout au long  
de l’année et ont été fortement appréciées des écoliers. 

•  Les CP sont partis en classe découverte du 11 au 14 juin  
à Urrugne, l’occasion pour eux de sortir du cadre scolaire  
et de pratiquer de nombreuses activités au Pays Basque. 

•  En janvier, a eu lieu le parcours artistique et plus tard  
le parcours du cœur.

•  Un tutorat a été mis en place pour les CP/CM2 avec au retour 
de la classe découverte le montage d’une maquette. 

•  Un conseil des élèves a été organisé, ainsi que deux soirées 
théâtre et une soirée cirque.

•  Jean-Noël Debaulieu, ludothécaire, a proposé à plusieurs 
reprises pour certaines classes des ateliers de jeux  
à visées mathématiques.

•  Mme Françoise Grimault de l’association « lire et faire lire » 
est intervenue dans les classes de CP et CE1. 

•  Une journée jeux coopératifs a été organisée pour les CE2  
du secteur du collège Mandela avec les CE2 du CP/CE2  
et la classe de CE1/CE2 à la Burthe.

•  Les CE1 ont étudié la presse accompagnés d’une journaliste.

•  Les CE1 et CE1/CE2 sont partis sur la journée au Château  
de Vayres et ont pu faire différents ateliers pédagogiques sur 
le thème du Moyen-Âge et les châteaux-forts puis se sont 
restaurés autour d’un pique-nique Développement Durable.

•  La fête de l’école a été organisée par le PEIB (parents 
d’élèves indépendants de Bouliac) avec la participation  
du périscolaire et des enseignants.

À noter le départ à la retraite de Laurence Giraudon,  
qui va pouvoir voguer vers d’autres horizons  
après une carrière bien remplie ! Bon vent à elle...

L’heure de la retraite a sonné
Lundi 24 juin la Mairie de Bouliac a organisé une réception 
pour le départ en retraite de Mme Giraudon, Directrice de l’école 
primaire André Peynaud, Mme Dura, Directrice de l’école  
maternelle ainsi que Mme Lora, professeure des écoles. 

Ce fut un événement émouvant accompagné d’un beau 
discours de Monsieur le Maire, qui a su susciter quelques 
larmes de l’assemblée. Au total, ce ne sont pas moins de 90 
personnes qui se sont réunies pour souhaiter une belle retraite 
à ces 3 femmes investies dans l’éducation de vos enfants. 

Étaient présents pour l’événement les conseillers municipaux, 
les employés municipaux et anciens employés, les parents 
d’élèves, tous les enseignants et anciennes directrices  
des écoles, les emplois de vie scolaire, les auxiliaires de vie 
scolaire, l’ancien maire Jean-Pierre Favroul, ainsi que quelques 
anciens élèves et les familles. 

L’heure de la retraite a bel et bien sonné ! 
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BILAN ÉNERGIE

Conseil en énergie partagé  
sur la commune
La commune de Bouliac fait appel à l’Alec, Agence locale  
de l’énergie et du climat, afin d’obtenir un Conseil en énergie 
partagé (CEP) à appliquer sur la commune. L’étude a été 
menée sur les années 2012 à 2018.

Un CEP permet d’aider à gérer « énergiquement »  
le patrimoine public, de réduire les consommations d’énergie 
et d’eau, de réduire les émissions de gaz à effet de serre  
et par ces différents biais, les dépenses publiques liées 
à ces secteurs.

Après étude et analyse de l’existant, l’Alec a préconisé  
à la commune des actions sur les bâtiments du groupe scolaire 
avec l’isolation des murs et des plafonds et des actions sur 
l’ensemble sportif : rénovation complète en termes d’isolation 
(audit énergétique par un bureau d’études nécessaire) ce qui 
permettrait d’envisager entre 30 et 40 % d’économies.

Pour résumer, la consommation d’énergie globale  
des bâtiments communaux, a été drastiquement réduite en 
2017 et 2018, les consommations et dépenses d’eau sont à leur 
plus bas niveau sur ces 2 mêmes années, avec de gros efforts 
réalisés notamment au niveau de la fontaine place Chevelaure, 
le groupe scolaire, la Mairie, l’arrosage et la salle des sports 
(entre 10 et 40 % d’économie). Des gains possibles grâce à  
une bonne gestion collective et des efforts réalisés par tous. 
On continue comme cela ! 

Canicule et fortes chaleurs,  
adoptez les bons réflexes ! 
Certaines personnes sont plus concernées par la canicule,  
c’est le cas des femmes enceintes, des bébés ou encore des  
personnes âgées. À partir de 60 ans ou en situation de handicap, 
vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé  
en contactant votre mairie ou votre Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS). 

Il est important de reconnaître les signaux d’alerte envoyés 
par votre corps en période de canicule : crampes, fatigue 
inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°C, vertiges  
ou nausées, propos incohérents. Pour éviter cela, mouillez  
et ventilez votre corps, mangez en quantité suffisante, évitez  
les efforts physiques, ne buvez pas d’alcool, maintenez votre 
maison au frais et surtout donnez et prenez des nouvelles  
de vos proches. 

En cas de malaise ou si vous voyez une personne  
victime d’un malaise, appelez immédiatement le 15.

Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)  
www.solidarites-sante.gouv.fr 
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance

INFORMATION

VIE ÉCONOMIQUE

EURL GD ELECTRIC
Électricité générale du bâtiment - Tertiaire
Chemin de Brousse - Le Bocage 
Tél. 06 07 90 30 04 

INDEMNITÉ-VOYAGE.FR
Service aux passagers – Bordeaux 
Traitement des litiges liés aux transports  
de loisirs ou professionnels
Tél. 05 56 20 54 82
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TRAVAUX COMMUNAUX

Les travaux d’aménagement de la rue des Acacias sont 
terminés. Les trottoirs ont été refaits en concertation  
avec les différents propriétaires soit en béton désactivé  
soit transformés en zone végétalisée. Des chicanes ont été 
créées afin de limiter la vitesse des véhicules empruntant  
la rue. La couche de roulement a également été refaite  
jusqu’à l’intersection avec la Côte de Bouliac.

À la demande des riverains, le passage piétons de la Côte de 
Bouliac a été décalé de la sortie du virage et un nouvel escalier 
positionné dans le talus. De là, une cheminement piétonnier 
permet de rejoindre en toute sécurité le Parc de Vialle ainsi 
que les écoles et/ou centres de loisirs.

Dans la continuité de ce chantier, la portion de trottoir  
entre la rue des Acacias et l’avenue de la Belle Étoile devrait 
être redimensionnée afin d’assurer un cheminement  
des piétons plus sécurisé. Pour cela, des acquisitions  
de foncier sont en cours.

Le chantier de renouvellement de la canalisation 
d’assainissement collectif eaux usées du chemin de Mélac  
est en cours. Les travaux devraient être achevés mi-août 2019. 
Ponctuellement, la voie pourra être barrée à la circulation 
notamment au début de celle-ci où l’espace disponible est plus 
restreint. Afin de ne pas gêner la circulation des riverains,  
les travaux se feront de nuit de 21 h à 5 h.

Ensuite, il sera procédé à la réfection de la couche de roulement, 
la création de quelques places de stationnement et la réalisation 
de trottoirs en enrobé rouge.

Les travaux de requalification de l’avenue de la Belle Étoile 
entre la Côte de Bouliac et l’avenue du Domaine de Vialle  
ont commencé et dureront à priori jusqu’à la fin de l’année.  
La voie a été mise en sens unique avec une déviation via  
le chemin de Malus. Le projet consiste à élargir les trottoirs 
et à créer des places de stationnement supplémentaires 
notamment devant la salle des fêtes.

Pour ce faire, il est nécessaire d’empiéter sur une partie  
du Parc de Vialle et de couper quelques arbres.  
Un petit mur de soutènement viendra stabiliser le talus  
du parc sur une grande partie du linéaire afin d’éviter  
des ravinements de terre sur le trottoir. L’ensemble sera 
végétalisé d’essences locales tout en conservant des perspectives 
sur le Parc de Vialle. Préalablement à ces travaux, l’ensemble 
des réseaux d’électricité, de téléphonie et d’éclairage public 
ont été enfouis par la municipalité.

De nouvelles balançoires viennent d’être installées  
dans le Parc de Vialle, face à la bibliothèque  
pour le plus grand plaisir des jeunes enfants.

Le chantier de construction de la couverture des terrains  
de pétanque a commencé le 1er juillet dernier pour une durée 
d’environ 4 mois. Cette couverture composée d’une charpente 
métallique et de bardages partiellement translucides  
sur les parois viendra couvrir les terrains de pétanque  
sur une surface de plus de 400 m2.

Durant l’été, la pelouse du terrain de football sera défeutrée, 
aérée, sablée, ré engazonnée, et recevra un placage partiel  
en gazon semi-synthétique sur les parties les plus dégradées.

Parc de Vialle

Côté Plaine des Sports

Rue des Acacias et escalier vers Parc de Vialle 

Avenue de la Belle Étoile

Chemin de Mélac 
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Samedi 10h-18h et dimanche 10h-17h 

Salle des Fêtes – 348 Parc de Vialle 
Rocade de Bordeaux sortie 23 

         

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Ass. Les Ateliers du Fil – www.lesateliersdufil.canalblog.com - https://www.facebook.com/lesateliersdufil 

Point de croix, broderie, tricot, patch, cartonnage, couture, etc… 
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Club ABCD’AIR 
de Noizay (37) 

Invité : 

 

La Vigne & le Vin 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Salon de créateurs & Exposition 

           

5 et 6 octobre 2019 

ASSOCIATIONS DIVERSES

Ardance
Les cours de danse enfants et adultes reprennent  
à partir du lundi 16 septembre 2019.

INSCRIPTIONS 

• lundi 9 septembre de 16 h à 19 h salle des fêtes.

•  mardi 10 septembre de 16 h à 19 h salle Rambaud  
(derrière la mairie).

Un certificat médical autorisant la pratique  
de la danse est obligatoire.

Pétanque 
Le 11 mai, nous avons organisé un concours Challenge  
Jean-Guy Lalanne en son souvenir. Nous avons reçu  
81 équipes en doublettes promotion avec un beau temps  
et une bonne ambiance. Une équipe de notre club  
a perdu en 1/4 de finale.

Pour la suite, nous organisons une journée inter-sociétaire  
le 29 juin réservée à nos licenciés et carte de membre.

•  Au programme : 
9 h : casse croûte suivi d’un concours en tête à tête  
12 h - 12 h 30 : sardinade 
14 h 30 - 15 h : concours en doublette tirage à la mêlée  
puis en soirée barbecue

• Le 6 juillet : concours doublette toutes catégories 

•  Le 7 septembre : notre sortie annuelle prévu au pays 
Basque, visite d’une cidrerie et repas à Ascain et quartier 
libre à Saint-Jean-de-Luz (Inscriptions au club house)

•  Le 5 octobre : concours doublette  
promotion Challenge retour Jean-Guy Lalanne 

• Le 23 novembre : repas de fin d’année

Les Ateliers du Fil 
L’association organise la 3e édition  
de la Fête du Fil les 5 et 6 octobre  
à la salle des fêtes de Bouliac.

Un événement ouvert à tout public et en 
particulier à celles et ceux qui s’intéres sent 
aux travaux d’aiguille, broderie, tricot, 
crochet, patch, cartonnage, etc.

Novice ou passionné confirmé, vous pourrez y rencontrer des 
créateurs professionnels qui vous proposeront leurs modèles 
originaux sous forme de patrons, diagrammes ou kits ainsi  
que toutes les fournitures pour les réaliser (tissu, laine, fils  
à broder teints artisanalement, lins à broder, petit matériel...).

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux 
créateurs venus de toute la France, mais aussi de Belgique 
et d’Italie : Anis & Bergamote, Le Fil Atalie, Charline Segala, 
Créades, Des Histoires à broder, Histoires de Lin, La Fée 
Pirouette, La maison de Clémence, Le comptoir d’Eugénie,  
Le lin d’Isabelle, Le p’tit bûcheron, Madame la Fée,  
Madelaine & Filibert, Renato Parolin, Rouge petit cœur.

Notre exposition d’ouvrages sur le thème La Vigne et le Vin  
et l’exposition du club de Noizay (Indre et Loire), des stands 
superbes, une tombola ; comme les années passées, nous 
mettrons tout en œuvre pour passer « un chouette week-end » ! 
Entrée : 2 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

Plus d’infos sur le site : http://ateliersdufil33.canalblog.com  
Facebook : https://www.facebook.com/events/454858021587082/ 
Mail : lesateliersdufil@gmail.com - Tél. 06 74 37 49 47

Vieux crampons 
Le premier dimanche de juin, sur la plaine des sports,  
les vieux crampons ont fêté leurs 30 ans d’existence  
par une journée souvenir. 

Plusieurs générations de passionnés se sont retrouvées  
y compris sur le terrain à l’occasion d’un match contre  
leurs homologues de Fargues. 

Alain Esquerre leur président, a détaillé l’historique  
de l’équipe ; le maire Dominique Alcala était présent  
ainsi que de nombreux élus, anciens joueurs et toujours 
supporters. Orchestre, repas... une convivialité réjouissante 
autour du ballon rond.
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ASSOCIATIONS DIVERSES FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Le Jardin des Asphodèles 

Après une saison pleine de créativité, les élèves de tous  
âges se sont séparés le temps des vacances d’été après  
un vernissage convivial, musical, et costumé, placé sous  
le signe de la fête, présentant à un public venu très nombreux, 
une sélection des travaux réalisés tout au long de l’année.

Les cours de dessin et de peinture (enfants, adolescents  
et adultes) reprendront dès le 16 septembre.  
Pour tout renseignement concernant les ateliers : 06 21 66 57 20 

Club Gymnique Bouliacais 
Le vendredi 24 mai dernier, les enfants du Club Gymnique 
Bouliacais ont donné au Dojo leur représentation annuelle 
destinée aux parents et famille.

Grandes et petites ont fait la démonstration de leur belle 
énergie et des connaissances acquises dans la maîtrise  
du geste tout au long de la saison. Les cours se déroulent 
chaque mercredi après-midi.

Plus d’infos sur le site officiel de la Mairie.  
Prochain rendez-vous : Forum des Associations début septembre. 

Houda 

Le projet de création d’un jardin écologique à l’école Idrissi 1er 
près de Meknès est arrivé à son terme ; plantations, irrigation 
du jardin, sensibilisation des élèves au respect  
de l’environnement et à la biodiversité.

Une caméra de surveillance de l’école a pu être mise  
en place afin de limiter les intrusions dans l’espace scolaire,  
et une phot ocopieuse a pu être achetée. L’association Houda  
a financé entièrement le projet pour la somme de 5 000 euros.  
Merci au directeur de cette école du Moyen Atlas marocain, 
Mohamed Boukriss, pour son dynamisme et son sérieux. 

Bonne vacances à tous.

« La saison 2018-2019 a rencontré un franc succès,  
grâce à ses 435 adhérents que le Foyer Culturel a le plaisir  
d’accueillir dans les 13 activités proposées. 
Je voudrais mettre à l’honneur tout particulièrement  
les bénévoles qui œuvrent toute la saison. Je remercie  
également les professeurs et les sportifs ou artistes qui ont 
fait briller notre association lors des compétitions sportives,  
mais aussi lors des concerts et des pièces de Théâtre  
donnés sur la scène bouliacaise ou à l’extérieur de la commune, 
quelquefois hors département et même jusqu’en Suisse, à Saxon.
Je vous souhaite à tous un bel été, et vous donne rendez-vous 
tout début septembre pour le forum des associations  
et la reprise des cours. »  La Présidente

Kakofony 

L’ensemble vocal KAKOFONY a donné deux concerts,  
les 24 et 25 mai derniers, présentant un nouveau répertoire 
riche, varié et toujours chorégraphié. Le public était  
au rendez-vous dans une salle des fêtes comble !

Contact : Myriam Mallard – 06 78 88 96 27

Fitness 
Pour la saison 2019-2020, la section Fitness innove  
en proposant de « la danse urbaine » qui allie différentes 
chorégraphies avec mélange de pas hip-hop, soul, dance, 
latino, afro et jazz.

Et vous retrouverez les activités initiales :

CARDIO BOXE : Activité physique utilisant la pratique  
des « pieds-poings ». C’est un moyen efficace de s’initier  
à des techniques de boxe sans risque. Ce sport vise également  
à améliorer les performances cardio-vasculaires, à développer 
la fonction cardio-respiratoire et contribue à l’augmentation  
des dépenses caloriques.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : exercices focalisés  
sur les grands groupes musculaires : abdominaux, cuisses  
et fessiers. Sous forme de circuit training.

PILATES : association d’exercices, Pilates et Stretching pour 
acquérir force, flexibilité et détente. Cette discipline engage  
le centre du corps basé au niveau des abdominaux et  
des lombaires, sous forme de postures et d’étirements.

Renseignements : Carole Gerbeaux – 06 32 79 72 08 
carolegerbeaux@sfr.fr

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet  
www.foyerdebouliac.com - foyerdebouliac@gmail.com
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Lire élire, pour les primaires et collégiens ! 
Encore une fois, « Lire, élire » remporta un vif succès  
avec 40 jeunes participants de 6 à 16 ans venus voter  
sur une sélection d’ouvrages.

Cette année, les enfants ont été apprentis, curieux,  
explorateurs et aventuriers autour de lectures de BD,  
d’album et de romans graphiques.

La Compagnie « Betty Blues » a fait découvrir ces ouvrages  
au cours d’une représentation théâtrale « la Peur et la Plume ». 
Un public nombreux était venu les applaudir.

Après un vote final, le dépouillement eut lieu fin juin  
à la bibliothèque, avec la participation des enfants  
et en présence de M. Christian Block, 1er adjoint élu  
à la culture venu leur remettre à chacun d’eux un chèque  
« livre » et les féliciter pour leur participation. Un apéritif 
clôtura cette manifestation dans la bonne humeur.

Dédicaces
Une première à Bouliac !  
Marie-Laure Bousquet, 
professeure de yoga est  
aussi auteure de romans  
et romans policiers. 

Elle était venue présenter  
son dernier ouvrage  

La fiancée du premier étage ainsi que celui qui le précède  
De beaux mensonges pour t’endormir. 

Elle était accompagnée par Anne-Caroline d’Arnaudy auteure 
de théâtre venue présenter ses dernières pièces qu’elle met 
en scène. Toutes deux se sont prises au jeu autour de lectures 
très théâtralisées. Puis vint le moment des dédicaces  
et du réconfort autour d’un pot. 

Preuve que Roman et Théâtre sont deux arts qui font bon 
ménage lorsqu’il s’agit de parler littérature. Le théâtre n’est-il 
pas une lecture par la scène, et n’est-il pas le meilleur moyen 
de faire parler un livre ?

Les nouveautés de l’année 
Pour les 3-6 ans, des contes ont eu lieu 2 fois par semaine.

Cette année, deux temps forts de lecture ont été  
mis en place pour les plus petits :
•  Le jeudi après-midi, avec Florence, une bénévole,  

lors de la visite des classes de maternelle à la bibliothèque 
•  Le mercredi après-midi avec Eliette de l’association  

« lire et faire lire », avec les petits du centre de loisirs

Pour les adultes, un café philo le vendredi soir  
une fois par mois : deux heures d’« arrêt sur images »  
sur nos vies trépidantes… 

 Au cours de cette année, différents thèmes choisis par  
les participants ont été abordés. L’écologie, la spiritualité,  
la liberté, le progrès technique, moral et social, l’art, le bonheur,  
le rire... autant de sujets qui méritent que l’on s’y arrête 
quelques instants, ne serait-ce que pour prendre du recul  
sur notre situation, au sens collectif comme au sens individuel. 

Ces rendez-vous furent des moments propices à une mise 
en perspective des enjeux sociétaux, mondiaux mais aussi 
environnementaux et mêmes individuels selon les thèmes !

Alors n’hésitez plus… Participez ! Pour plus d’infos :  
https://www.ville-bouliac.fr/culture/cafe-philo/

Remplacement 
Nous disons aussi à regret au revoir à notre organisatrice, 
Sabrina Gérard-Shine qui a dû partir pour s’installer  
hors du département. 

Bonjour à Cathy Legendre qui prendra la suite  
et à qui nous souhaitons la bienvenue !

Une joyeuse rencontre intergénérationnelle 
La résidence La Pastorale a accueilli deux poneys de l’association À cœur et à Crins,  
le jeudi 16 mai 2019. À cette occasion, les enfants de la crèche Petit Bouchon  
sont venus caresser et nourrir les animaux aux côtés des résidents,  
pour le plus grand plaisir de tous.

EHPAD

BIBLIOTHÈQUE
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CONCERTS

EXPOSITION

Un apéro jazz festif !
Comme chaque année, la commune proposait un apéro jazz  
le vendredi 12 avril au centre culturel F. Mauriac.

La réputation de l’événement n’étant plus à faire, le public venu 
nombreux pour l’occasion s’est régalé des sons de jazz venus tout 
droit de la Nouvelle-Orléans. Chacun a pu apprécier la musique  
du groupe Orville and The WoodBox, habillé en tenues de circonstance, 
proposant un mélange de blues, de folk et de country, d’instruments 
traditionnels et aussi de boucles électro, synthés ou loopers.  
Comme d’habitude, vins, charcuterie et fromage accompagnaient  
le concert pour un régal auditif et gustatif ! 

DEMOS, l’aboutissement d’un beau projet
L’orchestre DEMOS, dispositif unique d’enseignement collectif  
de la musique fondé sur la pratique instrumentale en orchestre, 
s’est produit sur scène en juin.

Deux concerts ont marqué l’aboutissement des trois années  
du projet : samedi 15 juin à 17 h 30 à l’Auditorium de Bordeaux 
et dimanche 23 juin à 16 h 30 à la Philharmonie de Paris. 

À l’issue de ces trois années de projet, il a été proposé  
aux enfants qui souhaitent poursuivre leur apprentissage,  
de garder l’instrument de musique qui leur a été confié  
et de poursuivre leur pratique au sein de structures  
d’enseignement artistique ou d’orchestres de leur territoire. 
Sur la commune de Bouliac, à la suite de la belle aventure 
DEMOS, sera monté prochainement un orchestre d’harmonie. 
Deux jeunes ont déjà intégré le conservatoire.

Retour sur l’exposition de l’Union compagnonnique
Vendredi 17 mai à 19 h 30 les Bouliacais et élus de la commune  
ont pu assister au vernissage de l’exposition des compagnons.

L’exposition qui avait lieu du 17 au 19 mai au centre culturel de Bouliac proposait  
une présentation de multiples chefs-d’œuvre des compagnons sur 150 m2.  
Les œuvres symbolisaient le parcours initiatique de jeunes artisans talentueux : 
cuisinier, pâtissier, boulanger, tailleur de pierre, charpentier, menuisier…  
Une exposition remarquable qu’il ne fallait pas manquer. 

Fête nationale
Au programme du samedi 13 juillet, 
concert avec le duo Baia Nova,  
feu d’artifice en musique  
et DJ Loïs Clément.

Parc de Vialle dès 20 h, accès libre,  
restauration et buvette sur place.

Les Médiévales
Pour la 21e édition, l’événement 
organisé par l’association Amanieu, 
aura lieu les 6, 7 et 8 septembre  
Place Chevelaure et salle des fêtes. 

Banquet le vendredi à 20 h 30 - 25 €.
Entrée 6€, gratuit pour les - de 10 ans.

Bouliac on the Rock
Le festival aura lieu cette année 
le samedi 14 septembre comme 
toujours sur le parking du stade.

Dès 11 h, accès libre, restauration  
et buvette sur place.
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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

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

> RAPPEL VIGILANCE MOUSTIQUE TIGRE 
Le moustique tigre est implanté dans plusieurs régions françaises  
et la Gironde en fait partie.  Il peut se confondre avec les autres espèces 
de moustique, mais il est important de pouvoir le reconnaître. 

Il est tout petit puisqu’il mesure 
environ 5 mm, il a des rayures 
noires et blanches sur le corps 
et les pattes, il vit et pique le jour 
(ce n’est donc pas lui que vous 
entendez siffler dans vos  
oreilles la nuit !). 

En plus de cela, sa piqûre est 
douloureuse, il ne faut donc  
pas hésiter à le signaler  
si vous en voyez un !

Rendez-vous sur le site  
www.signalement-moustique.fr  
afin de vérifier si c’est bien  
un moustique tigre que vous  
avez reconnu. 

Retrouvez tous les conseils de lutte contre les moustiques  
et les moustiques tigres sur : www.ville-bouliac.fr → qualité-de-vie 
→ Infos-pratiques et sur www.eidatlantique.eu

> MARIAGES
DUPUY Bertrand et ROSÉ Claudine  
le 6 avril 2019

ROGER Antoine et GAZAGNE Carine  
le 29 mai 2019

PICCOLI Jérôme et ROMERO Nelly  
le 1er juin 2019

PUYBRAS Pascal et SAMOKHINE Tatiana   
le 1er juin 2019

Du FAYET de la TOUR Gérald et THEBAULT Maria  
le 1er juillet 2019

> NAISSANCES

GERAUD Athénaïs
le 08 avril 2019 
DENOO Valentin 
le 10 juin 2019

> DÉCÈS
QUENTEL Julien 
le 29 mars 2019

TISSOT Alain 
le 06 avril 2019


