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HOMMAGE

ÉDITORIAL

La rentrée scolaire est déjà loin. Les écoles 
maternelle et élémentaire ont accueilli  
de nouvelles directrices pour une année  
scolaire qui a débuté dans la sérénité.

Le forum des associations qui a suivi  
a démontré tout le dynamisme de nos  
associations sportives et culturelles.

Le permis de construire du centre commercial 
qui sera implanté sur l’espace Vettiner va être 
déposé dans les prochains jours. Des semaines,  
des mois et même des années ont été nécessaires,  
du fait de leur complexité et des lourdeurs admi ni-
stratives pour finaliser avec la métropole  
les études et les plans qui permettront à partir 
de 2020 de réaliser les travaux d’aménagement 
de l’avenue de la Belle Étoile, de la côte du Piquet,  
du chemin de la Matte et de la route de Latresne.

L’automne est bien là avec son cortège de saveurs  
et de plaisirs de saison, mais également ses 
intem péries qui ont notamment fait prendre du 
retard aux travaux de l’avenue de la Belle Étoile. 

Les fêtes de fin d’année se profilent.  
En famille ou entre amis, je vous souhaite  
de passer d’excellents moments.

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

“ Bouliac a été choisi, ce dont nous pouvons 
être fiers, pour l’inauguration du circuit de 
Grande randonnée de 160 km qui traverse  
17 communes de la Métropole. ”

Élections municipales 
Elles auront lieu le dimanche  
15 mars pour le premier tour  
et le dimanche 22 mars  
en cas de deuxième tour.

Inscription sur les listes électorales
Afin de pouvoir voter aux prochaines élections vous devez être 
inscrits sur les listes électorales. Vous avez jusqu’au 7 février 2020 
pour effectuer cette démarche. Dans certaines situations, cette 
date peut être repoussée : pour les Français atteignant 18 ans 
(l’inscription est automatique pour les jeunes qui se sont fait 
recenser sur la commune), et les personnes obtenant la nationalité  
française. Votre demande d’inscription sur les listes peut se faire :
• au guichet de la mairie au service Élections
• en ligne sur www.servicepublic.fr
• ou par correspondance (mail ou courrier).

Important : Si vous avez déménagé au sein de la commune  
vous devez le signaler en mairie afin de faire le changement 
d’adresse sur votre carte électorale.

Vous n’êtes pas sûr d’être inscrit(e) sur les listes électorales ? 
Vous ne savez plus dans quel bureau vous devez voter ?  
Consultez votre situation électorale sur : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour tous renseignements complémentaires : Mairie de Bouliac 
service Élections : 05 57 97 18 22 / elections@ville-bouliac.fr

Décès du Docteur Jacqueline Rechenmann
Mme RECHENMANN était une personnalité impliquée  
dans la commune de Bouliac. 

Médecin auprès de l’association Médecins du monde,  
elle a aussi été, il y a quelques années, conseillère municipale ; 
elle faisait partie de l’équipe du CCAS (Centre communal d’action 
sociale). Elle fut également bénévole à l’aide aux devoirs.  
La municipalité présente à son entourage  
ses sincères condoléances.
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INFORMATIONS DIVERSES

TRAVAUX COMMUNAUX

Création de massifs Chemin de Mélac et Rue des Acacias 

Mise en place d’enrobés sur chaussée et trottoirs rue de Manière et chemin de Rouhier

BOULIAC
Centre commercial

MÉRIGNAC 
Les Pins

LIANES 16Nouvelles 

liaisons

www.infotbm.com
AlloTBM : 05 57 57 88 88

LIANES 16 : UNE LIGNE FORTE ENTRE LES DEUX RIVES ! 
DE NOUVELLES DESTINATIONS AU DÉPART DE LA RIVE-DROITE !

Cité
administ

rativ
e
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Bourg
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Stalin
grad

Une nouvelle ligne  
de bus à Bouliac ! 
Pensez-y ! Pour plus de confort, 
empruntez la Lianes 16 entre Galin 
et Porte de Bourgogne à la place  
du Tram A (tronçon plus chargé).

Pour plus de renseignements :

https://www.infotbm.com/fr/ 
actualites/des-nouveautes-sur-votre-
reseau-bus-en-novembre.html

www.infotbm.com

AlloTBM : 05 57 57 88 88 

Réfection des cours de tennis
Avenue de la Belle Étoile :  
fin des travaux repoussée à février 2020

Inauguration des terrains de pétanque couverts  
le 6 décembre à 18 h au boulodrome

©
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M



4

INFORMATIONS

J’adopte  
un composteur !

Une distribution de composteurs aura lieu  
le samedi 30 novembre de 9 h à 13 h à l’espace 
Vettiner (parking du Ram et Ludothèque).

Réservation préalable en mairie en remplissant 
la charte d’engagement de Bordeaux Métropole.

Aides à la rénovation de l’habitat privé
Bordeaux Métropole apporte, sous certaines conditions,  
des aides destinées à revaloriser les biens ou améliorer  
leur confort. N’hésitez pas à vous renseigner. 

Ce dispositif fait partie du programme d’intérêt général (PIG) 
2019-2024 lancé par Bordeaux Métropole auquel la commune 
de Bouliac participe activement, à hauteur de 10 % des travaux 
subventionnables, afin de contribuer au succès global  
et nécessaire de l’opération.

Pour qui ? Sous quelles conditions ?

>  Propriétaire occupant sa résidence principale  
sur l’agglomération bordelaise 

• Propriétaire d’un logement achevé depuis plus de 15 ans.

•  N’ayant pas bénéficié de prêt à taux zéro (PTZ) pour l’acqui-
sition d’un bien ou d’aides de l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Amélioration de l’Habitat) au cours des 5 dernières années.

•  Qui s’engage à occuper le logement au cours des 6 années 
qui suivent l’octroi des subventions.

•  Sous conditions de ressources définies par l’ANAH  
(revenus fiscaux de référence N-2).

•  Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt  
de la demande de subvention et doivent être réalisés  
par des professionnels du bâtiment.

>  Propriétaire bailleur (qui possède une maison  
ou un appartement destiné à la location)

•  Propriétaire d’un logement achevé depuis plus de 15 ans 
situé sur la Métropole bordelaise et nécessitant  
des travaux importants.

• N’ayant pas commencé les travaux.

•  Qui s’engage à conventionner son logement : c’est-à-dire  
qui s’engage à louer son logement à un locataire  
ayant des ressources inférieures aux plafonds définis,  
et à un niveau de loyer inférieur à celui du marché,  
durant 9 ou 12 ans, selon le type de conventionnement.

Où s’adresser ?

Prendre contact avec l’équipe d’animation InCité  
pour un accompagnement gratuit et individualisé :  
information, conseils, accompagnement dans les démarches 
administratives jusqu’à l’obtention des subventions.

aiderehabilitation@bordeaux-metropole.fr - 05 56 50 20 10

ENFANCE / JEUNESSE

Les projets 2020 du Centre de loisirs
Il déborde d’idées pour occuper vos enfants durant  
les vacances, sans oublier l’accueil périscolaire.

> Vacances de février  
Séjour à la neige 2020 du 23 au 28 février avec au programme :
découverte des Hautes-Pyrénées, activité et cours de ski  
du lundi au vendredi, luge, bataille de boules de neige,  
animation loisirs en fin d’après-midi. Transport en bus,  
hébergement collectif en pension complète. 25 places de 5  
à 15 ans. Renseignements auprès de Sofia au centre de loisirs.

Informations au 05 56 20 58 66

Le périscolaire propose des ateliers sur la pause méridienne 
ou le soir.

Élémentaire : jeux de coopération, j’apprends l’espagnol, 
langage des signes, atelier scientifique, jeux collectifs  
et de société.

Maternel : atelier musical, les 5 sens, multisport, art créatif.

Les enfants sont encadrés par Jérôme et Estelle,  
les 2 coordinateurs du temps périscolaire et par l’équipe des 
animateurs composée de Laura, Anaïs, Marion, Emma, Céline, 
Brenda, Manon, Fanny, Océane, Arthur, Jules, Dancan ainsi 
que par les ATSEM présentes sur le temps périscolaire matin 
et soir : Sonia, Christine, Laurence, Jacqueline et Stéphanie.



VIE MUNICIPALE

5

F : +33 5 57 97 18 28
T : +33 5 57 97 18 18

T : +33 533 262 524
F : +33 567 222 471

aquitaine@w-architectures.com
42 rue Léonard Lenoir  -  F-331100 BORDEAUXdgs@ville-bouliac.fr

MAITRE D'OUVRAGE MAITRE D'OEUVRE

20 Place Camille Hostein
33270 BOULIAC

www.w-architectures.com
1805-IVBO@w-architectures.com

1805-IVBO -
OPERATION EMETTEUR MISSION LOT / IDENTIFIANT LOCALISATION ORIGINE BIM Echelle : Format : Dessiné par : Validé par :INDICE DATETYPE

AMENAGEMENT DE L'ILOT VETTINER - IVBO
BOULIAC (33)

WAQ APS NBM
Rév :

- - - - - - - PROVISOIRE

21/10/2019
W-Architectures AquitaineVille de Bouliac

ACPE 00TZ
YCHPA31/200APS-A n° de plan

ELEVATION OUEST
COUPE TRANSVERSALE AA

Coupe transversale AA

Elevation Ouest - De la halle au Tiers Lieu et Local technique

Elevation Ouest - Des commerces à la halle

BUREAU VESTIAIRES BOUCHERIE CHARCUTERIE

ACCES BRASSERIEACCES BOUCHERIE CHARCUTERIEACCES BOULANGERIE PATISSERIE

TIERS LIEU LOCAL TECHNIQUE / POUBELLESACCES BRASSERIE

VIE ÉCONOMIQUE

M.A SERVICE
Services à la personne (jardin, ménage, accueil 
Airbnb, gardiennage d’animaux, peinture etc.)
Tél. 06 95 44 72 89  
www.maservices33.wixsite.com/website

RCMINI 
Courses de voitures modèles réduits  
équipées de caméras
73 avenue de la Belle Étoile  
Tél. 05 56 91 60 97 - www.rcmini.fr

INAUGURATION PROJET VETTINER

 Retour sur l’inauguration du GR
L’inauguration du GR de Bordeaux Métropole (sentier  
de grande randonnée) a eu lieu le vendredi 4 octobre 2019  
à 12h, Place Chevelaure à Bouliac en présence de M. le Maire 
et de Patrick Bobet, Président de Bordeaux Métropole.

La Boucle verte, sentier de randonnée périurbaine  
de Bordeaux Métropole vient d’être homologuée en GR®,  
sentier de grande randonnée et devient ainsi le premier  
GR® métropolitain de France, avec 160 kilomètres  
de sentiers balisés, traversant 17 communes.  
Les plans sont disponibles en Mairie.

Vettiner prend forme…
Suite au concours organisé fin 2018, l’aménagement  
de l’îlot Vettiner a été confié au cabinet W-Architectures  
basé à Bordeaux-Bastide. 

Le programme d’aménagement comprend 528 m2 de surfaces 
commerciales (boulangerie/pâtisserie, boucherie/charcuterie/
épicerie fine et bar/brasserie), une halle couverte de 315 m2  
et un tiers-lieu de 122 m2 pour les activités associatives. 

L’architecture fait la part belle au verre, au métal et au bois. 

Le végétal est fortement présent aussi bien sur la rue du bourg 
que côté chemin de Malus, et un jardin est prévu devant  
la maison Vettiner. 

L’avant-projet sommaire (APS) a été remis fin octobre. 

Il a été présenté à l’Architecte des Bâtiments de France  
qui s’est prononcé favorablement pour la poursuite du projet.

L’étude de l’avant-projet détaillé (APD) est en cours,  
en vue du dépôt du permis de construire fin 2019. 

Le démarrage des travaux est prévu 2e semestre 2020.
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Nouveau - Atelier artistique  
d’expression créative et de bien-être
Un atelier pas comme les autres pour enfants, ados, 
adultes, seniors. Un rendez-vous d’expression créative 
visant la détente, l’épanouissement, le lâcher prise.

Zen0pinceaux : peinture 
libre et spontanée 
(méthode A. Stern) mode 
d’expression laissant place  
à la spontanéité, l’imaginaire  
et l’expression de soi.

Cahier créatif : création 
personnelle par différentes 
techniques (dessin, collage,  
écriture, peinture, etc…)

Venez découvrir les bienfaits  
de cette approche créative 
pour petits et grands sans 
a priori de niveau, le jeudi  
salle du Castel à 14 h 30, 
16 h 45 ou 18 h 15 et le 
mercredi à Tresses Mélac. 
À l’année, au trimestre  
ou à la carte.

Atelier de la Chouette 
Zébrée - 06 88 23 88 24

ASSOCIATIONS DIVERSES

Parrains et marraines  
bénévoles recherchés !

L’association Parrainage 33, recherche des parrains- 
marraines pour 20 filleuls dont plusieurs sur Arcachon.

Le parrainage de proximité consiste à mettre en lien un enfant 
ou un jeune (âgé de 2 à 18 ans), issu d’une famille « fragilisée » 
(isolée, monoparentale, etc.) avec un adulte bénévole 
« parrain-marraine » qui habite près de chez lui. 

Ce(cette) dernier(e) s’engage à l’accueillir régulièrement,  
sur la durée, lors de week ends et de vacances. Au cours  
de ces rencontres, l’enfant découvre un autre environnement 
familial, s’ouvre et partage diverses activités qui participent 
à son épanouissement sur plusieurs années.

Parrainage 33 : 06 95 01 68 21 - equipe@parrainage33.com  
www.parrainage33.com

Anciens combattants 
Retour sur la conférence militaire qui a eu lieu à Bouliac.

Au terme d’une longue présentation des structures de l’armée 
de terre par le colonel Bultez chef de la division terre de la zone 
sud-ouest, les forces spéciales ont investi notre commune  
en la personne du commandant en second du 13e dragon.

L’armée de terre composée de 120 000 personnes est devenue 
la première en Europe réellement engagée militairement ; 
actuellement dans le cadre de l’opération Barkane au Sahel. 

Dans la seconde partie, l’officier des forces spéciales, stationné  
au camp de Souge, a dévoilé l’origine du 13e dragon parachutiste  
qui compte 800 personnes, créé en 1676 et devenu au fil des 
années, le fer de lance du renseignement de l’armée de terre. 

Une douzaine de pays sont couverts par cette unité avec 
des techniques de camouflage, des drones et des caméras 
modernes. 80 personnes sont recrutées chaque année après 
une formation initiale de 18 mois, à toutes les disciplines 
(milieu nautique, montagne, désert, saut de grande hauteur etc.).

Serge Chauré : 05 56 20 90 37

Patchwork 
Dans le cadre du Téléthon, l’Atelier de Patchwork de Vialle  
vous propose des réalisations exposées à la Bibliothèque.  
Les jours de ventes seront affichés ultérieurement.

Bridge Bouliac
En augmentation constante d’adhérents et de joueurs fréquen-
tant le tournoi du lundi après-midi, Bridge Bouliac a poursuivi 
sa progression en recevant en juin dernier le Festival Rive 
Droite (120 joueurs) organisé conjointement par 9 clubs.

Début novembre, le bridge scolaire a repris ses droits.  
Fin novembre, Bridge Bouliac sera équipé d’outils  
informatisés de gestion des tournois.

Pour tout renseignement : 06 89 30 93 01

Des mots et des notes
Adepte des chansons d’hier et d’avant-hier dont les textes 
et les mélodies vont bien à l’oreille et permettent parfois 
quelques audaces rythmiques qui les actualisent, l’association 
proposera une nouvelle fois ses artistes favoris lors des deux 
derniers vernissages de l’année et de la soirée Téléthon  
du 6 décembre. Venez nombreux !

Pour tout renseignement : 06 23 54 35 83

Bouliac Sports Plaisirs
Le club de course à pied organisera le samedi 7 décembre 2019, 
une manifestation sportive unique et solidaire  
dans le cadre du Téléthon.

Pour que cette année soit encore une réussite, nous proposons 
aux coureurs et marcheurs, 5 épreuves :

•  Une initiation course enfants de 0,5 km  
et une initiation course enfants de 1 km (départ 14 h).

•  Un Trail court de 11 km (départ 15 h).

•  Un Trail long de 20 km (départ 14 h 30).

•  Une Marche Nordique-Randonnée de 10 km (départ 15 h 10).

Les objectifs ? Sensibiliser et rassembler le maximum  
de participants, pratiquer une activité sportive et collecter  
puis reverser des fonds au profit du Téléthon (26 208 € au cours 
des 5 dernières années). On vous attend nombreux !

Infos sur www.bouliacsportsplaisirs.org



VIE ASSOCIATIVE

7

ASSOCIATIONS DIVERSES

Association Houda 
Nous poursuivons notre programme d’aide à la scolarisation  
dans la région du Moyen Atlas marocain. 

Les travaux d’embellissement et de mise en place de jardins 
respectueux de l’environnement ont été finalisés pour l’école 
Idriss 1er dans la banlieue de Meknès, et une rencontre a été 
organisée pour apprécier ces réalisations avec un de nos 
membre sympathisant, le photographe Ken Wongyoukong, 
accueilli chaleureusement par le directeur Mohamed Boukriss  
et tous les enfants de l’école. 

Notre petite protégée, Houda, a commencé l’année universitaire  
à Meknès, rappelons que l’association finance en partie  
ses études depuis sa rentrée au collège. 

L’envoi de fournitures scolaires est prévu avant la fin de l’année 
2019 pour la petite école de El Hammam, près de M’rirt,  
grâce à l’aide et au soutien du Secours Populaire de Floirac. 
(Merci à Monsieur BRUN pour avoir permis ce contact).

Le Jardin des Asphodèles
Rentrée réussie pour notre association qui fêtera ses 20 ans.

De nouveaux cours sont apparus au fil des années, et c’est  
à ce jour 4 cours adultes et 4 cours enfants et adolescents  
qui sont proposés à Bouliac, ainsi que des stages mensuels  
et, nouveaux cette saison, pendant les vacances scolaires  
des stages « Petits Bricoleurs du Jardin » qui s’adressent  
aux enfants et jeunes adolescents . 

La première exposition se déroulera les 13, 14, et 15 décembre 
2019, au centre culturel. Vous pourrez y apprécier les travaux  
de la plasticienne Waldoo et les sculptures de Freddie Druker. 
L’exposition est ouverte de 14 h à 19 h salle panoramique. 

Le vernissage aura lieu le vendredi 13 décembre à 19 h 30. 
Renseignements : 06 24 98 11 43 ou 06 21 66 57 20

Les Ateliers du fil
La 3e Fête du Fil a remporté un vif succès les 5 et 6 octobre 
derniers ; nous remercions les nombreux visiteurs venus  
admirer notre exposition et celle du club de Noizay (37).

Un week-end riche en rencontres et convivialité autour d’une 
passion partagée : « L’Amour du Fil ». L’exposition de nos ouvra ges 
sur le thème du vin a fait son petit effet. Visiteurs et créateurs 
sont repartis ravis. Rendez-vous les 3 et 4 octobre 2020.

Prochaine manifestation : La 1re nuit de l’Amitié autour du fil  
au profit du Téléthon, du vendredi 29 à 20 h au samedi 30 
novembre à 8 h, salle des fêtes de Bouliac. 

Programme :
20 h : Accueil autour du verre de l’amitié offert par l’association.
20 h 30 : Dîner (prévoir votre pique-nique).
21 h : Début de la nuit de l’Amitié autour du Fil (apportez  
votre ouvrage en cours : tricot, broderie, patch, crochet…).
8  h : Petit déjeuner offert par l’association.

Inscription avant le 27 novembre (places limitées)  
auprès de Marie-Agnès : 06 22 16 33 39 ou par mail  
à lesateliersdufil@gmail.com avec un chèque  
de 10 € à l’ordre de l’AFM Téléthon.

C’est la rentrée au TC Bouliac
L’école de tennis à redémarré le 16 septembre avec une centaine 
d’enfants et un encadrement d’enseignants professionnels.

Des journées spécifiques seront dédiées à l’organisation  
de matches : le 18/12, 19/02 et 15/04 ainsi que l’organisation  
de plateaux (animation spécifique par catégorie d’âge) au mois 
de mars prochain. Pendant les vacances scolaires, des stages 
seront proposés aux enfants.

Renseignements au 05 56 20 94 01 ou tennisclubdebouliac@orange.fr 
ou sur nos sites Facebook et Twitter

FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Judo 
Nous comptons à ce jour  
plus de judoka(te)s que l’an-
née dernière, ce qui présage  
de bons de résultats en com-
pétition sachant que nous 
avons été très satisfaits par 
nos compétiteurs l’an passé !

Certains ont d’ailleurs participé  
à la première compétition de 
la saison, à Gradignan, le 19 
octobre et sont tous montés 
sur le podium. Félicitations 
à eux. N’hésitez pas à venir 
essayer nos cours de Judo, 
Ju-Jitsu, self défense  
et Taïso/Cross Training,

Jérémy Garcia - 06 72 96 75 66 
judoclubbouliac@gmail.com

Fitness 
La section Fitness vous 
propose de nombreuses 
activités :

•  Pilates : les lundis de 10 h 
à 11 h « nouvel horaire » et 
de 20 h à 21h ; les jeudis de 
20 h à 21 h et les vendredis 
de 14 h 30 à 15 h 30 ;

•  Cardio boxe  
les mardis de 19 h à 20 h ;

•  Renforcement musculaire 
les mardis de 20 h à 21 h ;

•  Danse urbaine 
les jeudis de 19 h à 20 h.

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

Kakofony 
Nous serons à nouveau  
présents dans la galerie  
Auchan le samedi 21  
décembre de 14 h à 18 h. 

Les adhérents de l’atelier 
d’écriture liront les contes 
qu’ils ont écrits pour les 
enfants, en alternance avec 
Kakofony qui se produira en 
concert. Pour rejoindre l’atelier  
d’écriture le lundi de 10 h à 
12 h ou le mardi de 19 h à 21 h 
à Vettiner, prenez contact  
au 06 72 17 34 67.

Myriam Mallard  
06 78 88 96 27  
myriam.mallard@sfr.fr

Piano 
Le 30 novembre, les élèves 
de la section piano se pro-
duiront au centre culturel 
François Mauriac ; à partir  
de 18 h et les adultes à partir 
de 20 h. Venez nombreux !

Christelle Laulan  
06 30 92 66 80  
christelle.laulan@wanadoo.fr
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Le Secours Catholique  
a besoin de vous !
La précarité poursuit son chemin  
et le Secours Catholique accompagne 
de plus en plus d’exclus.

Cet accompagnement se traduit aussi par un soutien quotidien 
pour l’accès au droit, l’aide à la scolarité et à l’apprentissage 
du français, ainsi que par des rencontres permettant de sortir 
les personnes de l’isolement et de les impliquer vers plus 
d’autonomie. Le Secours Catholique - Caritas France a plus 
que jamais besoin de dons pour pouvoir continuer ses actions 
et de votre temps pour renforcer ses équipes en Gironde. 
En Gironde, plus de 780 bénévoles répartis dans 40 équipes 
rencontrent, aident et accompagnent près de 23 000 personnes 
défavorisées.  
La Collecte nationale se déroule chaque année en novembre 
nous vous remercions par avance de votre générosité.

Délégation du Secours Catholique de Gironde  
12 rue Thalès, Parc Château Rouquey 33700 Mérignac  
Tél. 05 56 98 35 29

L’actu du RAM
Le Relais assistants maternels est un lieu  
d’accueil, de rencontres et d’informations  
ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s,  
aux enfants âgés de moins de 6 ans,  
aux parents, aux candidats à l’agrément  
et aux professionnels de l’enfance.

Cette année encore, de nombreux ateliers 
éducatifs d’éveil vont être proposés. Ainsi, 
petits et grands pourront découvrir la musique, 
la peinture, la motricité libre, la relaxation… Le planning 
trimestriel prévisionnel des activités est en ligne sur le site 
internet de la commune, rubrique enfance-jeunesse.

Vous êtes parent ou attendez un enfant ? Vous êtes 
professionnel de la petite enfance ou souhaitez  

le devenir ? Toutes les réponses aux questions 
que vous vous posez concernant la petite 

enfance sont au Relais assistants maternels. 

L’animatrice vous propose, entre autres,  
de faire la pré-inscription de votre enfant  
à la crèche lors de ses permanences :  
le mardi de 9 h à 16 h,  
le mercredi de 9 h à 12 h 30,  
le jeudi de 13 h 30 à 18 h,  
(ainsi que le jeudi matin durant  

les vacances scolaires).

Prise de rendez-vous par téléphone au 05 56 94 74 50  
ou par mail ram@ville-bouliac.fr 

À SAVOIR - Le bureau du RAM est au premier étage  
de la Maison Vettiner avec la ludothèque.

Les classes en visite à la bibliothèque 
Cette année, pas moins de 10 classes ont pris le parti de venir 
emprunter des livres régulièrement à la bibliothèque. 

Anne-Marie, la bibliothécaire tient à remercier les enseignantes  
qui ont fait le pari de donner le goût de la lecture à ces enfants 
en leur faisant découvrir les lieux. Certains sont déjà des 
habitués et d’autres le deviennent en s’inscrivant ! 

Engagement durable à la bibliothèque... 

Donner une seconde vie aux livres et aider les personnes  
en difficulté en les menant vers un emploi stable et durable ; 
tel est le partenariat mis en place.

Depuis la rentrée, un contrat de recyclage des livres a été 
conclu avec « le livre vert ». Cette association collecte, trie, 
réemploie, donne ou recycle les livres dont les particuliers, 
collectivités ou entreprises souhaitent se défaire. Elle joue aussi  
le rôle d’entreprise d’Insertion par l’Activité Économique (IAE). 

À SAVOIR - Un bac à livres vient d’être installé à la bibliothèque 
afin de collecter et donner une nouvelle vie à tous ces livres.

Ateliers philo enfants : 
 2 nouveaux partenariats  
avec des classes de Primaire
Depuis septembre, les enfants des classes de Magali Mylonas 
et Cathy Bellaire participent à cette belle aventure 1 fois/mois.

En effet, la pratique de la philosophie avec des enfants  
est porteuse de valeurs essentielles d’éveil du jugement 
critique, de solidarité, de sens du monde environnant.  
Elle est un moment d’apprentissage fondamental.

Et toujours… Les Cafés philo adultes ! 
Un vendredi soir/mois de 20 h 30 à 22 h 30 au Castel de Vialle.

Nos prochaines rencontres : 06/12 - 10/01 - 14/02 - 20/03 - 
17/04 - 15/05 - 26/06. Au programme le 6 décembre : prendre 
son temps veut-il dire perdre son temps ? Et le 10 janvier :  
la culture est-elle un facteur de lien social ? 
Les autres sujets seront consultables en ligne sur le site  
www.ville-bouliac.fr/culture/café-philo en temps voulu. 
Venez nous rejoindre et à très bientôt !

INFORMATIONS DIVERSES BIBLIOTHÈQUE
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Brousse

SOLIDARITÉ SENIORS

Zoom sur les bienfaits  
de la médiation animale…
Le CCAS souhaite mettre en avant l’action  
de Médiamimaux, une association qui travaille  
sur la mise en relation de l’animal et des personnes 
âgées, en perte d’autonomie et/ou en proie à l’isolement. 

La médiation par l’animal constitue une relation d’aide  
dans laquelle un professionnel qualifié (Odile Ferbos)  
présente l’animal à une ou plusieurs personnes pour  
créer des interactions positives, faciliter la communication,  
provoquer la relation et apporter des bienfaits physiques  
et pyschiques. 

2 types d’ateliers sont proposés :

•  les séances à visée ludique, sociale et récréative  
ouvertes à tous, qui s’adressent à un petit groupe  
de 10 participants qui ont pour objectif de partager  
un moment agréable au contact des animaux, permettant 
de les observer, les nourrir, s’occuper d’eux...

•  les séances à visée thérapeutique et d’éveil  
sont destinées à un public fragilisé, pour lequel  
un protocole spécifique est mis en place (projet adapté  
à chaque bénéficiaire), avec des séances en groupe  
restreint (5 ou 6 personnes) ou en individuel. 

Renseignements et tarifs :  
MEDIAMIMAUX 33 - Odile Ferbos 
06 31 11 43 01 - mediamimaux33@laposte.net

Repas de quartier
Il y avait foule les dimanches 1er et 15 septembre derniers  
pour les traditionnels Repas de Quartier du secteur de  
la Plaine et de Brousse. M. Le Maire avait tenu à être présent 
pour partager ces moments de convivialité et de partage entre 
habitants des quartiers. Une belle tradition qui se perpétue  
au fil des ans, pour le plus grand plaisir de tous.
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FESTIVALS

Magnifiques Médiévales !
Tout au long du weekend du 6 au 8 septembre dernier,  
petits et grands ont pu profiter des différents  
événements organisés dans le cadre du festival. 

Le fameux banquet-spectacle du vendredi soir, le spectacle  
de feu « Flammes éphémères » le samedi soir ou encore  
le bœuf final du dimanche qui a clôturé de façon endiablée  
cet agréable week-end, ont ravi l’assistance.

Pour cette 21e édition, 15 compagnies ont été sollicitées  
pour offrir aux visiteurs une immersion à l’époque des vikings 
et des troubadours. Des initiations au tir à l’arc, des spectacles 
de marionnettes et les Hommes-Livres ont fait le plus grand 
bonheur des petits. 

Après toutes ces années, les visiteurs se déplacent toujours 
aussi nombreux pour les Médiévales de Bouliac où bonne 
humeur et partage sont au rendez-vous de cet événement  
devenu incontournable.

Retour sur Bouliac on the rock…
Le traditionnel festival made in USA  
retrouvait ses habitués et nouveaux amateurs  
le 14 septembre dernier au parking du stade.

Cette année, le célèbre animateur radio Francis 
Zégut avait fait l’amitié à l’organisateur du festival 
de sa présence pour cet événement où se mêlent 
vieilles cylindrées américaines, bon son rock avec 3 groupes 
talentueux qui se sont produits tout au long de la journée.  
Et pour que tout se passe bien, le shérif et sa voiture  
veillaient au grain !
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SPECTACLE

Forcément magique…
Le 18 octobre avait lieu le Bouliac Magic Show 2 ou  
le retour tant attendu de la crème des magiciens  
(champions de France !)  pour un spectacle  
de haute volée qui a bluffé petits et grands.

Un show créé par Florian Sainvet, Champion du monde en 
manipulation, auquel participait en avant première notamment, 
Léa Kyle, championne de France 2019, 1er prix de magie générale. 

Le public était venu nombreux pour cette seconde édition  
de l’événement, attiré par le succès de la première soirée  
avec la présence de la star internationale Florian Sainvet.

Le moins que l’on puisse dire est que l’assemblée ne fut pas 
déçue… Un show toujours parfaitement orchestré et maîtrisé, 
des tours plus incroyables les uns que les autres ; illusion  
et émerveillement étaient à nouveau au rendez-vous  
au cours de cette très belle soirée.

Bouliac et ses associations participeront 
cette année encore à cet événement  
les 6 et 7 décembre prochains,  
pour récolter des fonds en faveur  
de la lutte contre les myopathies.

Spectacle
Retour d’Élodie Poux dans un nouveau 
spectacle plein d’humour avec  
un soupçon de féminisme,  
un bel hommage au vaudeville. 

Le 13 décembre salle des fêtes  
à 20 h 30 sur réservation en Mairie.

Cinéma de Noël
Profitez d’un bon moment en famille 
avec la traditionnelle projection  
de dessin animé.  
Le 26 décembre, retrouvez la magie  
de Noël avec « Le Pôle Express » .

Salle des fêtes, entrée libre.  
Goûter offert.
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Léa Kyle  
Championne de France 2019

Chris Torrente  
Vice-champion du monde 2015

Charly 
Champion de France 2016

Benjamin Vianney 
Champion de France 2008

Adrien Quillien  
Champion de France 2017
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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

GRAVAUD Catherine 
Spécialiste Shiatsu 
Cabinet pluridisciplinaire  
12 rue de l’Esplanade 
06 64 91 18 36

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

> LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Gratuit, confidentiel et sécurisé, le Dossier Médical Partagé (DMP)
conserve précieusement vos informations de santé en ligne.  
Il vous permet de les partager avec votre médecin traitant  
et tous les professionnels de santé qui vous prennent  
en charge, même à l’hôpital. 

Vous y retrouverez : 

•  Votre historique de soins  
des 24 derniers mois 
automatiquement alimenté 
par l’Assurance Maladie.

•  Vos résultats d’examens 
(radio, analyses biologiques...).

•  Les coordonnées de vos proches  
à prévenir en cas d’urgence.

•  Vos antécédents médicaux  
(pathologie, allergies...).

•  Vos comptes rendus  
d’hospitalisations…

Plus de renseignements sur : 
www.dmp.fr

> NAISSANCES
DUCLOS Jacques le 06/06/2019
SCHENA Léandre le 02/08/2019
LATOURNERIE Nélyah le 08/08/2019
SOM CHAUBARD Naoh le 25/08/2019
CANTE BORDES Martin le 10/09/2019
LY BERTHOMÉ Bastien le 22/09/2019

> MARIAGES
SAUBOUA-LACHEZE Aurore et AUZOUX Guylain  
le 13/07/2019
MONSION David et DA SILVA TAVARES Susana  
le 17/08/2019
PROUX Franck et ORTOLAN Valérie le 24/08/2019
FRANCES Anatole et LACOUSSADE Joëlle  
le 07/09/2019
JANSEN-REYNAUD Morgane  
et LACOMBE Jean-Bernard le 05/10/2019

> DÉCÈS
MOUYABI-MOUKOKO Jean-Pierre le 14/07/2019
BLOCK Francis le 23/08/2019
D’AGOSTINI Serge le 14/09/2019
POUILLOT Jean-Bernard le 05/10/2019


