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ÉDITORIAL

COMMÉMORATION & INAUGURATION

Commémoration du 11 novembre
Le bénévolat est un élément très important
pour le dynamisme d’un village.
L’implication des bénévoles dans les nombreuses et diverses associations de Bouliac
donne une autre saveur à notre commune.

La cérémonie commémorative s’est déroulée le 11 novembre
2019, en présence de Monsieur le Maire, Dominique Alcala,
des représentants des autorités, de Monsieur Serge Chauré,
Président des anciens combattants et du conseil municipal
des jeunes. Les enfants et professeurs du groupe
« MusicaBouliac » ont interprété les musiques officielles,
notamment la Marseillaise. Un grand moment d’émotion !

“ C’est grâce à tous ces bénévoles que notre
village est animé au fil des saisons tant
sur le plan culturel que sportif. ”
Je tiens à remercier vivement tous ces présidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers
et autres qui œuvrent à longueur d’année et je
veux les assurer du soutien de la municipalité
tant sur le plan moral, matériel que financier.
Je vous souhaite à toutes et tous
une excellente année associative.
Avec toute ma reconnaissance.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Le nouveau boulodrome est prêt !
L’inauguration des terrains de pétanque couverts
a eu lieu le vendredi 6 décembre à 18 h.

Contact Mairie de Bouliac
Tél. 05 57 97 18 18
Fax : 05 57 97 18 28
maire@ville-bouliac.fr
elus@ville-bouliac.fr
dgs@ville-bouliac.fr
Élu de permanence : 06 45 88 61 57

Elle s’est déroulée en présence de M. le Maire Dominique Alcala,
de M. Régis Simonnot président du district pétanque
rive droite, de M. Bernard Pargade président du comité
de la pétanque girondine et de M. Henri Musset
président de la Pétanque Bouliacaise.
M. le Maire a profité de l’occasion pour rendre hommage
à M. Bernard Roux, président fondateur de l’association
en 1978, décédé en novembre dernier.

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

CÉRÉMONIE

ÉLECTIONS

Les vœux du Maire
Le 6 janvier dernier, M. le Maire entouré de son équipe
présentait ses vœux à la population et aux corps constitués.
L’occasion pour l’édile de souhaiter à tous les administrés
une belle et heureuse année 2020 avec joie, réussite,
énergie, optimisme et santé.

Monsieur le Maire adressa ensuite ses vœux aux présidents,
secrétaires, trésoriers, en un mot les bénévoles des associations culturelles et sportives de la commune qui participent
au rayonnement du village et à la création de lien social.
Dominique Alcala profita également de l’occasion pour saluer
les acteurs économiques de la commune: artisans, commerçants, chefs d’entreprise ainsi que Mme la Sénatrice, Nathalie
Delattre et les représentants de la gendarmerie, sans omettre
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux Bouliacais.
Puis, l’édile revint sur les réalisations de l’année écoulée,
entre autres, l’inauguration de la crèche, les travaux de climatisation (salle panoramique et salle des mariages), les travaux
effectués aux écoles, à la Plaine des sports, à l’église,
au cimetière avec notamment l’achat d’un colombarium.
L’occasion d’aborder également l’intervention de Bordeaux
Métropole dans le cadre de ses compétences en matière
de travaux de voirie et d’assainissement (Chemin de Mélac,
Avenue de la Belle Étoile).
Enfin, M. le Maire aborda les projets au niveau communal ;
rappelant le contexte électoral, il souligna que le projet
structurant de l’année serait l’aménagement de l’espace
Vettiner avec l’implantation de 3 commerces : une boulangerie
pâtisserie, un boucher traiteur / épicerie fine et un bar brasserie.
Il rappela les nécessaires travaux d’enfouissement du réseau
électrique, téléphone et éclairage public et aborda également
les projets de lotissements sur la commune expliquant
la logique d’évolution raisonnée et raisonnable de Bouliac…
Enfin, M. le Maire laissa ses administrés lui poser
les questions souhaitées, y répondit et invita l’assistance
venue nombreuse à partager le verre de l’amitié.
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ENFANCE / JEUNESSE

Le spectacle de Noël de l’ALSH
Mercredi 18 décembre avait lieu le spectacle de Noël conçu
par l'équipe d’animation du centre de loisirs de Bouliac.
Cette année, le spectacle a permis de regrouper la petite
enfance (crèche / assistantes maternelles), l'enfance
(maternels et primaires) et la jeunesse (ALSH) sous le regard
émerveillé des parents. Nous avons pu avec l'association
MusicaBouliac découvrir et écouter, entre chaque scène
du spectacle, les comptines de Noël sur des rythmes mambo
et jazzy. La crèche et une assistante maternelle se sont joints
à nous pour faire participer leur enfants au spectacle avec
des comptines et un parcours de motricité. Une soirée
qui a ravi tous les parents et un projet qui sera renouvelé.
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Ouverture des inscriptions en petite section
(enfants nés en 2017) et CP.
Contactez le service enfance jeunesse au 05 56 20 58 66
pour prendre rendez-vous. Les pièces à fournir sont :
le carnet de santé, le livret de famille, un justificatif de domicile,
une attestation de droits à la Sécurité sociale, une attestation
CAF et un justificatif ou une attestation employeur.

Tournoi junior des chiffres et des lettres :
un jeune Bouliacais à l’honneur !
Après avoir passé un casting en septembre dernier, Victor
a été sélectionné avec 7 autres enfants pour participer
à ce petit tournoi, le 2e que la chaîne organisait pour mettre
les enfants à l'honneur, qui a donné lieu à 8 émissions
enregistrées en novembre et diffusées entre
le 24 décembre et le 3 janvier dernier.
Chaque équipe, composée de 2 enfants, a disputé 4 matchs,
et c'est l'équipe de Victor et Madeleine qui a finalement
remporté le tournoi. Les enfants étaient âgés de 9 à 12 ans.
Madeleine 11 ans, comme Victor, est en classe de 6e à Paris.
Même s'ils ne se connaissaient pas avant le casting, Victor
et Madeleine ont été très complémentaires dans le jeu.
Encadrés par Laurent Romejko, Arielle Boulin-Prat
et Bertrand Renard, ils ont pris beaucoup de plaisir à participer
mais aussi à découvrir l'envers du décor d'un jeu télévisé.
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VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS

TRAVAUX
Avenue de la Belle Étoile

Le traditionnel goûter des aînés
Le 2 décembre dernier, la municipalité et le centre communal
d’action sociale avaient le plaisir de convier les seniors
de la commune au goûter annuel des aînés.
Un vrai moment de plaisir partagé dans la bonne humeur
et convivialité autour de viennoiseries et chocolat chaud !

VIE ÉCONOMIQUE
AGATE ARCHITECTES
6 Place Camille Hostein
Tél. 05 57 80 46 12
contact@agate.archi

La carte jeune
Elle permet aux jeunes de 0 à 25 ans de bénéficier
de nombreuses réductions !

MUSÉES
Arc en rêve (centre d’architecture), Base sous-marine,
Cap Sciences, CAPC (art contemporain), jardin
botanique, La Cité du Vin, Musée d’Aquitaine, Musée
des Arts décoratifs et du Design, Musée des BeauxArts, Musée Mer Marine, Musée national des douanes,
Muséum de Bordeaux science et nature.

CINÉMA
CGR Bordeaux le Français, cinéma l’Etoile, Mégarama,
UGC Ciné Cité Bordeaux, UGC Talence, Utopia.

THÉÂTRE & SPECTACLES
Billetterie Box-office, Carré-Colonnes, Cuvier de Feydeau,
Ermitage-Compostelle, Espace des 2 Rives, Glob Théâtre,
La Boîte à jouer, La Grande Poste, La Manufacture CDCN,
La Tencha, Opéra National de Bordeaux, Pôle Culturel
Evasion, Saison culturelle Saint Aubin de Médoc,
Théâtre des Quatre Saisons, Théâtre des Salinières, TnBA.

Les travaux d’aménagement voirie de l’avenue
de la Belle Étoile au droit du Parc de Vialle avancent
et devraient se terminer fin février 2020. De nouvelles
places de stationnement seront créées entre divers
massifs. Un accès piétonnier permettra de rejoindre
directement l’école élémentaire depuis le trottoir.
Le haut du talus sera replanté et paysagé par
des essences locales.

Enfouissement des réseaux aériens
Le chantier relatif à l’enfouissement des réseaux aériens
d’électricité, de téléphonie et d’éclairage public
des chemins de la Matte et de Créon doivent débuter
courant mars 2020 pour une durée d’environ 3 mois.
Pour cela, le chemin de la Matte sera interdit à la circulation sauf riverains du giratoire des 4 Murs au chemin
du Souquet (côté Latresne). Puis, Bordeaux Métropole
procèdera au renouvellement de la canalisation d’eau
potable avant d’entamer les travaux de voirie du chemin
de la Matte qui devraient durer jusqu’à fin 2020.
Les riverains concernés seront informés précisément
de l’avancement des différentes phases.
Dans la continuité des derniers travaux d’assainissement, l’ensemble des réseaux aériens du chemin
de Mélac seront enfouis au début de l’automne prochain.
Il s’ensuivra une réfection totale des trottoirs et couche
de roulement. Dans l’immédiat, le revêtement définitif
de l’intersection de l’avenue de la Belle Étoile / chemin
de la Patte / chemin de Mélac sera effectué.

MUSIQUE
3C Tour, Allez les filles, Banzaï Lab, Base Production,
Big Challenge, IBOAT, Krakatoa, Salle des fêtes Bordeaux
Grand Parc, Music’Action Prod, tROCKé Café.

PATRIMOINE
CIAP Bordeaux Patrimoine Mondial, Office du tourisme,
Tout Art Faire.

ÉVÉNEMENTIEL & FESTIVALS
Bordeaux Rock, Trente trente, Les Grenadines givrées,
Festival Européen du court-métrage de Bordeaux, Sidéral
Bordeaux Psych Fest, Swing Art Festival, Musical Ecran,
Big Bang, Les Noctambules, ODP, Bordeaux Open Air,
Bordeaux Geekfest, Chahuts, Vie Sauvage, Jalles House Rock,
Play, Reggae Sun Ska, Climax, Echo à venir, Les Médiévales
de Bouliac, FIFIB, Animasia.

ATELIERS
Association Ambarésienne Loisirs & Culture, Ecole
de musique du Carré des Jalles, Espace Culturel E. Leclerc,
Abracodabra, Little crèches bilingues.
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Le bénévolat à Bouliac
Vous avez du temps libre, même un peu ? Vous avez envie de vous investir et d’aider ?
Vous ne savez comment faire ? Sur la commune de Bouliac, il existe de nombreuses
possibilités pour vous engager de manière volontaire, en adhérant par exemple
à une association en fonction de vos souhaits, de vos compétences et du temps
dont vous disposez. Bénévoles pour aider des enfants, des adolescents
ou des seniors, vous serez forcément le ou la bienvenue !

Pourquoi devenir bénévole ?

PARTAGER

SON SAVOIR-FAIRE

SE SENTIR

ACCROÎTRE

UTILE

SON RÉSEAU SOCIAL

SON EXPÉRIENCE

AIDER

DONNER

CEUX QUI EN ONT BESOIN

DE SON TEMPS
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DOSSIER

Les associations de Bouliac
S’engager dans une association, c’est mettre en commun ses connaissances ou compétences pour réaliser un projet collectif.
Cela implique donc de participer aux instances de la structure et aussi parfois de donner « un coup de main ».
Mais les bénévoles sont unanimes : la contrepartie vaut largement l’implication ! Vecteurs de lien social,
et de bien-vivre, les associations animent au quotidien la commune par les activités qu’elles proposent
mais également par l’organisation d’un grand nombre de manifestations.
Plus il y a de bénévoles impliqués dans une association, meilleur sera son fonctionnement !

17

associations
culturelles

2

associations
de solidarité

1

18

association
environnement

associations
sportives

1

association
d’anciens
combattants

7

46 associations

associations
diverses

+ de 200 bénévoles

La Bibliothèque

Le service enfance

3 bénévoles en charge de :

• 1 crèche parentale

• la lecture de contes pour les enfants de 0 à 3 ans

• 1 association de parents d’élèves

• la lecture aux enfants des classes de l’école maternelle

• 6 bénévoles pour l’aide aux devoirs à l’école primaire

• l’aide à l’équipement et travaux divers
(couverture des livres…)

• Mobilisation et accompagnement des parents,
grands-parents, familles pour les activités des écoles
(kermesse ou fête des écoles, piscine, parcours artistique,
parcours du cœur, voyage scolaire, sorties diverses…)

Un bel exemple de solidarité générale :
le Téléthon
Chaque année, ce sont plus de 150 bénévoles mobilisés
par Bouliac Sports Plaisirs pour l’organisation des trails
mais de nombreuses autres associations bouliacaises
participent également à l’événement pour en faire
son succès. À la clé, cette année, 10 823,25 €
reversés à l’AFM.
Bravo à tous !
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

La Chouette Zébrée
L’Atelier de la Chouette Zébrée, c’est un atelier
artistique d’expression créative et de bien-être.
Notre association, nouvellement créée,
connaît un début positif. Peu à peu, chacun y trouve sa place
et évolue vers la détente et le bien-être en toute convivialité.
Nos rendez-vous d’expression créative « Zen0pinceaux »
et « Cahier Créatif » ont lieu le jeudi à la salle du Castel
(horaires sur le site de la mairie). Ils s’adressent à tous,
enfants, ados, adultes et seniors sans a priori de niveau.
Un atelier supplémentaire « Cahier Créatif » a été mis
en place début janvier de 18 h 15 à 19 h 45.

Ardance
Comme chaque année, Ardance a participé
au Téléthon en organisant une démonstration
de cours de danse classique et jazz,
à la salle des fêtes.
Un grand merci aux élèves, aux parents et à toutes
les personnes présentes pour leur générosité.

Adhésion possible en cours d’année, au trimestre
ou à la carte. Séance découverte gratuite.
Renseignements : 06 88 23 88 24 - 06 85 83 34 79

Pétanque
Suite à l’inauguration de notre terrain couvert le 6 décembre
dernier, le Président et les membres du bureau remercie
la Municipalité pour cet édifice.

Notre spectacle de fin de saison aura lieu les samedi 13 juin
à 21 h et dimanche 14 juin à 16 h à la salle des fêtes de Bouliac.

Le Jardin des Asphodèles
Cette année, notre association fêtera ses 20 ans. À cette
occasion nous organiserons en avril, une grande exposition
au Centre culturel, qui regroupera 12 artistes qui présenteront
des œuvres inédites sur le thème des Vanités.

Une occasion de réunir toutes celles et ceux, jeunes et moins
jeunes qui depuis 20 ans nous soutiennent, et font vivre notre
association à travers les cours de dessin / peinture, les stages,
les expositions et les fêtes que nous organisons.

Nous invitons les Bouliacais et Bouliacaises qui veulent
pratiquer ce sport à nous contacter pour obtenir une licence
ou une carte de membre. Nous serions heureux d’avoir
de nouveaux joueurs, anciens ou jeunes, pour pratiquer
cette activité dans ce cadre magnifique sachant que notre
club-house est ouvert les samedis et dimanches.
Dates des manifestations prévues pour la saison 2020
• 01/02/2020 concours en doublette Promotion.

Toutes nos informations sont à découvrir sur le site
de la mairie de Bouliac, ou sur notre page Facebook.

• 07/03/2020 concours en doublette Promotion.

Les membres de bureau, et les adhérents vous souhaitent
une belle année 2020, et vous invitent à venir nous rencontrer
tout au long de l’année.

• 03/10/2020 concours en doublette Promotion.

Pour tout renseignement : 06 24 98 11 43 (Philippe)
ou 06 21 66 57 20 (Sylviane).

• 21/03/2020 qualification territoriale doublette Promotion.
• 17/10/2020 concours en doublette Promotion.
• Un voyage est en prévision, date indéterminée.
• Une journée inter-sociétaire, date à définir.
• Un repas de fin d’année, le 21/11/2020.
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VIE ASSOCIATIVE

Légion d’honneur
La Légion d’honneur
est le premier Ordre national,
et, nombreux sont encore ceux
qui, aujourd’hui, n’en saisissent
pas véritablement l’essence
et les valeurs.
En 1802 (29 floréal de l’An X),
Bonaparte, Premier Consul,
crée la Légion d’honneur afin de reconstituer à l’époque
« un socle de granit » dans un pays destructuré par douze
années de chaos et en perte totale de références.
Le caractère civil et militaire de la Légion d’honneur a été
une expression de la volonté du général Bonaparte qui y voyait
un ferment de l’unité nationale. Pour lui : « l’armée, c’est la
Nation… Si l’on distinguait les hommes en militaires et civils,
on établirait deux ordres, alors qu’il n’y a qu’une Nation ».
Pour les civils comme pour les militaires, être décoré
de la Légion d’honneur est considéré comme l’expression
de la reconnaissance de la Nation à ceux qui lui ont rendu
des services civils ou militaires éminents.
La Société des Membres de la Légion d’Honneur - SMLH contribue au rayonnement des valeurs et de la culture
de la France et à la promotion des valeurs incarnées
par la Légion d’honneur. Elle contribue au développement
de l’esprit civique et au soutien de notre jeunesse
qui représente, ne l’oublions pas, l’avenir de la France.
Un comité de sélection « l’Honneur en action » se réunit
en fin d’année pour sélectionner les lauréats qui,
pour la plupart, reçoivent une bourse.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail :
smlh30010@gmail.com ou par courrier à Jean-Pierre Torres
15 Domaine Belfontaine 33270 Bouliac.

Houda
Cette année encore, nous continuons nos actions en faveur
de l’aide à la scolarisation dans le Moyen Atlas marocain,
en finançant les projets que nous soumettent les directeurs
de collège ou d’écoles rurales partenaires de notre association.
L’an passé a vu la création de jardins pédagogiques et
écologiques à l’école Idriss 1er dans la banlieue de Meknès,
l’envoi de matériel scolaire pour le secteur de El Hammam
près de Khénifra (avec l’aide du Secours Populaire de Floirac),
et la poursuite du financement des études de la jeune Houda
que nous soutenons depuis son entrée à l‘école et qui
aujourd’hui, a entamé sa première année universitaire.
Toutes les infos sur le site de la ville de Bouliac ou sur notre
page Facebook. Renseignements : 06 21 66 57 20 (Sylviane).

L’Association de Protection
des Abeilles
Elles en ont de plus en plus besoin et c’est ce que
se propose de faire une association sur notre village.
L’APA / Bouliac (Association de Protection des Abeilles
sur Bouliac) a pour but « la défense des abeilles
sur la commune, la formation à une cohabitation
harmonieuse, la destruction de leurs prédateurs
et plus généralement l’amélioration, par tous les moyens
qui sont en son pouvoir du sort des abeilles en veillant
à ce que soient respectées les dispositions législatives
et réglementaires qui les protègent et en leur accordant
assistance en participant à la sensibilisation
de l’opinion publique ».
Pour cela, il suffit de mieux les connaître ; jusqu’à présent
un groupe de bénévoles s’occupait principalement
de détruire les nids de frelons asiatiques.

Si vous voulez les rejoindre pour participer aux autres volets
du combat, faire connaissance plus en détail avec le monde
merveilleux des abeilles, les voir vivre, assister à la récolte
du miel, participer à des réunions pédagogiques adultes
ou enfants... Venez nous rejoindre !
Contact : Michel Costa - Tél. 06 62 47 94 92
Mail : lapa.bouliac@hotmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Bouliac Basket Club

Bouliac Sports plaisirs
Avec le soutien de la Municipalité et 150 bénévoles,
le BSP organisait le 7 décembre dernier le Trail du Téléthon
de Bouliac. Retour sur le programme et les performances.
Au menu
• 2 courses pour les enfants,
• 1 marche randonnée de 10 km,
• 1 trail court de 11 km et 1 trail long de 20 km.
Malgré une météo peu clémente, près de 2 000 coureurs
et marcheurs se sont inscrits pour la cause du Téléthon
et ont permis de reverser 5 412 € à l’AFM.
Trail 11 km
Classement scratch masculin et féminin
1er Anthony Delaby • 39’59sec

1re Marie Fleury • 53’07sec

2e Jonathan Gerthofer • 41’49sec

2e Maelys Gaudet • 54’29sec

3e Romain Boude • 44’40sec

3e Celine Meireles • 56’08sec

Trail 20 km
Classement scratch masculin et féminin
1er 2e ex aequo Gawen Bremond • 1h18’01sec

1re Louise Classeau • 1h37’23sec

2 1 ex aequo Jason Pointeau • 1h18’01sec

2e Amelie Sparfel • 1h42’29sec

3 Anthony Pipitone • 1h23’07sec

3e Tiphaine Bridier • 1h43’50sec

e

er

e

FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Judo
Piano
Venez nombreux assister aux rencontres musicales
enfants et adultes, dans une ambiance conviviale et festive.

Nous avons terminé 2019 après un beau début de saison et
de bons résultats en compétitions, autour du goûter de Noël
organisé par le club avec nos élèves et leurs familles.
C’est reparti pour cette nouvelle année, avec l’envie de toujours
faire plus pour le club, pour nos judoka(te)s et de passer
de nouveaux bons moments sur nos tatamis.

Rendez-vous à l’entrée de la salle panoramique
du centre culturel le samedi 28 mars dès 18 h
pour les enfants et 20 h pour les adultes.

Pour conclure, n’hésitez pas à franchir les portes du dojo
pour venir essayer le Judo, le Ju-Jitsu self défense ou encore
entretenir votre corps, votre cardio et votre souplesse
sur nos cours de Taïso / Cross Training.

Contact : Christelle Laulan - 06 30 92 66 80
christelle.laulan@wanadoo.fr

Contact : Jérémy Garcia - 06 72 96 75 66
judoclubbouliac@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
BOULIACAISE FOOTBALL CLUB

Le club de Bouliac a été créé en 1933. Aujourd’hui, il compte
environ 300 licenciés, dont une quarantaine d’éducateurs
et dirigeants bénévoles. Le club est représenté dans toutes
les catégories d’âge ; il défend même ses couleurs
sur la Grande Aquitaine en U14 Ligue et U19 Ligue.
Cette année, nous avons créé une entente avec le club
de Carignan sur les plus jeunes (U6 à U13).
Nous avons ainsi deux terrains à disposition, dont un
synthétique qui nous permettent cette année d’assurer
au minimum un entraînement par semaine au moment
de la période hivernale, ce qui n’était malheureusement
pas le cas les années précédentes. Nous avons également
quelques créneaux en salle de basket, gentiment prêtée,
et dont nous remercions encore la Présidente.
Ces infrastructures sont les bienvenues compte tenu
des nombreuses intempéries que nous connaissons
ces derniers temps. Le club de Bouliac organise
3 évènements sportifs majeurs durant l’année :
• Un tournoi régional futsal U10/U11
en salle de basket le samedi 22 février 2020.
• Un tournoi régional futsal U12/U13
en salle de basket le samedi 7 mars 2020.

NOS OBJECTIFS

Chez les jeunes
Ils doivent évoluer à leur niveau. Pour obtenir des résultats
en jeunes, il faut concentrer nos efforts sur la formation.
Nos éducateurs doivent donc se former, et notamment
aux nouvelles méthodes pédagogiques imposées par la FFF.
Par là même, cela permet de consolider des bases et fédérer
un projet de jeu commun dès la catégorie U10 et ce,
jusqu’aux seniors.
L’école de foot est le pilier central de notre projet :
elle sera mise en avant dans toutes nos décisions
car c’est l’avenir du club. C’est pourquoi nous souhaitons
accueillir un maximum de licenciés dans la limite de nos
moyens bien évidemment. C’est aussi la raison pour laquelle
nous souhaitons donner un enseignement footballistique
de qualité, notamment chez les plus jeunes.

Accomplir ce projet c’est avoir :
• Des parents et enfants satisfaits de l’accueil
et de l’encadrement de l’école de foot.
• Des éducateurs et joueurs seniors impliqués dans la vie du club.

• Un stage de perfectionnement de football
du lundi 27 au jeudi 30 avril (réservé aux catégories
U9 à U14 ainsi que module gardien de but).

• Des équipes en constante progression.

Le projet du club s’articule autour de 3 piliers : éducatif,
sportif et associatif ; un club avec une dimension sociale forte,
où la formation prend une place capitale.

• Un club house ouvert et animé.

> L’éducatif : il correspond à la volonté de formation sportive
et de transmission des valeurs du club envers ses joueurs.
> Le sportif : il correspond à la volonté de résultat du club
et du niveau souhaité pour ses équipes.

• Des joueurs exemplaires sur et en dehors du terrain.
• Des sponsors qui seront fiers de nous avoir fait confiance.
Nous tenons encore à remercier la municipalité de toute
l’écoute, l’implication et le soutien financier dont elle fait
preuve chaque année. Nous remercions également tous
nos sponsors. Enfin, merci à tous les parents de sacrifier
votre temps pour permettre à vos enfants de pratiquer
le sport qu’ils aiment le plus.

> L’associatif : il correspond à la volonté de rassemblement
des joueurs, dirigeants et éducateurs autour des valeurs
du club, de son identité et au sein d’un club house
où tous se sentent chez soi.
Nous souhaitons continuer à bâtir un club dans lequel
chacun peut s’identifier et trouver sa place.
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VIE SOCIALE
LUDOTHÈQUE

5 jeux de sociétés incontournables
pour bien débuter l’année !
Afin de profiter de bons moments conviviaux, entre amis
et/ou en famille, la ludothèque municipale de Bouliac vous
propose cette sélection de jeux de société, pour tous les âges
et tous les goûts… À retrouver bien sûr également
dans votre ludothèque municipale !

> Pour rire et réfléchir : TTMC
(Tu Te Mets Combien)
Qui n’a pas tremblé devant
le Trivial Pursuit et ses questions
plutôt corsées… En 2020, oubliez
les camemberts et dites bonjour
à TTMC ! Le principe est simple :
vous devez répondre à une question dans un thème donné
mais c’est vous qui en fixez la difficulté. Un principe simple
mais qui conjugue parfaitement humour et culture générale,
et chacun y trouve son compte.
De 2 à 16 joueurs, dès 14 ans, parties de 45 à 60 minutes.

> Pour jouer en famille :
Les Aventuriers
du Rail Londres
Une gamme de jeux devenue
un classique du jeu de société
moderne avec plusieurs millions
d’exemplaires vendus depuis 2005 !
L’une des dernières itérations de
la série nous emmène à Londres où vous devrez effectuer
le plus de trajets possibles pour marquer le plus de points.
Nouveauté par rapport à ses aînés, la durée de la partie :
désormais vous pouvez jouer en un quart d’heure.
De 2 à 4 joueurs, dès 8 ans, en 15 minutes (pas plus).

> Pour réfléchir : Res Arcana
S’il faut retenir un jeu expert qui
a marqué les esprits en 2019 et qui
est parti pour durer, c’est bien Res
Arcana. Vous incarnez un mage qui
va devoir générer des ressources à
l’aide de ses artefacts pour acquérir
des lieux de puissance et autres
monuments. Vous devrez tirer la quintessence de vos 8 cartes
de départ sans ajouts ultérieurs. Richesse stratégique
et sobriété sont au rendez-vous.
De 2 à 4 joueurs, dès 10 ans, jusqu’à 1 h de temps de jeu.

> Pour s’évader : Unlock
Au sens littéral du terme ! Plus qu’un jeu,
Unlock est une série de boîtes contenant
chacune trois scénarios. Le principe est
simple : vous avez une heure, pas une minute
de plus pour résoudre l’aventure qui vous est
proposée. En solo ou en équipe, dépaysement
quasi infini avec la multitude d’univers et
d’ambiances proposées… La gamme Unlock reprend l’idée
des Escape Game qui font fureur depuis quelques années déjà...
Pour 1 à 6 joueurs, dès 10 ans et en 60 minutes chrono.

> Pour les tout-petits :
le monstre des couleurs
Il n’y a pas que les grands qui peuvent
jouer… Dès 4 ans, les « petits bouts »
vont pouvoir aider le (gentil) monstre
à mettre les bonnes couleurs sur
ses émotions. Adapté d’un succès
de la littérature enfantine, le monstre
des couleurs est un jeu coopératif simple mais qui recèle
bien plus qu’un moment ludique. À chaque couleur, l’enfant
exprime son ressenti par rapport à l’émotion qui y est associée.
On s’amuse et on met des mots sur bien des choses…
Pour 2 à 5 enfants de 4 ans et plus, 20 minutes maximum.

ANCIENS COMBATTANTS

Cérémonie du 11 novembre
À l’occasion des cérémonies commémoratives du 11 novembre, la médaille
du mérite fédéral a été remise officiellement à Yves Dubos et Claude Maumelat
pour récompenser leur fidélité et leur participation depuis plus de 10 ans
aux manifestations de l’association.

Carte du combattant
Nous rappelons que les militaires présents en Algérie jusqu’en juillet 1964
peuvent désormais obtenir la carte du combattant faisant bénéficier
de différents avantages (retraite, fiscalité, transports gratuits…).

Commémoration du 8 mai
N’oubliez pas de vous inscrire aux festivités, ouvertes à tous les Bouliacais(es)
qui suivent la cérémonie. Consultez la page sur le site de la mairie de Bouliac.
Contact : Serge Chauré - Tél. 06 22 18 62 90 - Mail : serge.chaure@sfr.fr
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VIE SOCIALE
RAM
Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM) est un lieu d’information,
de rencontre et d’échange au service
des assistantes maternelles,
des parents mais aussi des gardes
d’enfants à domicile.
Le RAM propose le jeudi matin des ateliers éducatifs
qui constituent des temps d’éveil et de socialisation pour
les enfants accompagnés de leur assistante maternelle
ou de leur garde à domicile. Le RAM est un guichet unique
d’information : parents et futurs parents peuvent y recevoir
gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble
des modes d’accueil du territoire.

Information animation
> Accueil des jeunes de Macanan en février
pour une matinée crêpes
> Matinée motricité avec une psychomotricienne
> Soirée thématique autour de la petite enfance

Zoom sur le Choix du Mode de Garde (CMG)
aide financière versée par la CAF pour compenser
le coût de garde des enfants de 0-6 ans
À partir de janvier 2020, le Cmg sera versé au montant
applicable aux enfants âgés de 0 à 3 ans jusqu’à la rentrée
scolaire de septembre qui suit les 3 ans.

Pour en bénéficier, il faut que l’enfant soit né entre le 1er janvier
et le 31 août. En effet, aujourd’hui, les familles dont les enfants
sont nés en début d’année sont pénalisées car elles voient leur
prestation diminuée de moitié du simple effet de l’âge de 3 ans.
Plus d’informations sur le lien suivant :
http://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/futur-parent/
garde-d-enfant/cmg-du-changement-pour-les-enfantsde-plus-de-3-ans

Infos pratiques
Ouverture du RAM
• 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).
Contact : 05 56 94 74 50 ou par mail ram@ville-bouliac.fr
Le bureau du RAM se situe au premier étage
de la Maison Vettiner avec la ludothèque.
Comment vous rendre au RAM ?
> en voiture : vous pouvez stationner dans le parc
près du RAM en entrant par la rue du bourg,
> à pied : il y a un accès par la rue du bourg
et un autre place Camille Hostein.
Contact : 05 56 94 74 50 ou par mail : ram@ville-bouliac.fr

CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Zoom sur la mission
de l’École du Chat Libre
de Bordeaux
Chaque chatte errante que vous nourrissez dans
votre jardin par compassion fera obligatoirement
dans les semaines à venir une portée de chatons
qu’elle ramènera au point de nourrissage.
Pour éviter la naissance de ces chatons
que les associations et refuges saturés ne pourront
probablement pas accueillir le moment venu,
l’École du Chat Libre de Bordeaux peut vous aider
à faire stériliser les chats errants que vous nourrissez.
Même très sauvages, ces chats peuvent être attrapés sans
danger. Même en gestation, une chatte peut être opérée :
n’attendez pas qu’elle ait mis bas !

Contactez l’association dès cet hiver, période très
favorable à la stérilisation des chats errants !
Contact stérilisation :
06 82 00 91 41 - chatserrants.edc33@gmail.com
www.ecole-du-chat-bordeaux.com
Permanences au local de l’association :
mardi (16 h - 18 h 30), jeudi (11 h-13 h) et samedi (15 h-18 h)
22 rue du 19 mars 1962 - 33400 Talence.
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VIE SOCIALE
BIBLIOTHÈQUE

Les contes du mardi et le goûter de Noël des 0/3 ans

Nouveautés « livres »

Près d’une trentaine d’enfants accompagnés de leurs
assistantes maternelles ou de leurs mamans étaient venus
mardi 17 décembre écouter des histoires de Noël autour
de nos deux conteuses bénévoles, Noëlle et Marie.

Près de 60 ouvrages bientôt disponibles dont de nombreux prix
littéraires (Goncourt, Femina, Renaudot…), mais aussi
coups de cœur et polars à découvrir prochainement
dans votre bibliothèque.

Cafés philo pour les adultes

Le départ de Nita

Ce rendez-vous mensuel est l’occasion d’échanger en toute
simplicité et d’aiguiser curiosité et réflexion. Il s’adresse
à un large public où l’on aborde à la fois des sujets généraux
mais aussi des sujets d’actualité. On vous attend nombreux.
Et pour vous donner envie, voici les 6 prochains thèmes retenus :

Elle a animé bénévolement entre 2016 et 2019, des ateliers
créatifs avec les enfants du centre de loisirs (papier recyclé,
tangrams…) mais aussi avec les adultes (origami, vannerie...).
Elle a aussi organisé de nombreux partenariats avec les classes,
faisant voyager les enfants notamment en Afrique au Burkina Faso
avec une très belle exposition, au Japon avec un reportage
et des ateliers Haïkus et au Maroc autour d’une exposition
(calligraphie, épices…).

• 14 février : Est-ce que c’était mieux avant ?
• 20 mars : Vivons-nous la dictature de la nouveauté ?
• 17 avril : La nature fait-elle bien les choses ?
• 15 mai : Est-ce l’intention qui fait la valeur morale de nos actes ?
• 26 juin : Est-il absurde de décider l’impossible ?
• En septembre : Faut-il avoir peur de l’échec ?

Ateliers philo pour les enfants
Depuis septembre, les enfants des classes primaires
de Cathy Guilhaumaud et Magali Mylonas ont débattu
de plusieurs sujets qui leur tenaient à cœur. Dernièrement,
ils ont échangé sur le « vivre ensemble et la solidarité ».

Nita a un réel talent d’artiste ; c’est à elle que l’on doit
la peinture du dessus de la malle aux livres ! À notre plus
grand regret, elle nous quitte, pour se consacrer
à d’autres occupations.
Nous lui souhaitons de continuer à prendre autant de plaisir
que nous, nous en avons eu, à partager ces moments avec elle.

Bénévolat
La bibliothèque fonctionne grâce à la participation
et à l’investissement de bénévoles. Pour permettre à ce lieu
de poursuivre sa mission, nous avons besoin d’accueillir
de nouveaux / nouvelles bénévoles. Manifestez-vous !
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VIE CULTURELLE
ÉVÉNEMENTS

Retour sur l’exposition Albab
Le 22 novembre dernier, le collectif Albab
(Auditeurs libres des Beaux-Arts de Bordeaux)
présentait les œuvres de ses différents membres.

Quel “ Dommages ” !
« Dommages » un spectacle dans lequel jouait entre autres
Elodie Poux (vue dans Le Syndrome du Playmobil, son propre
one woman show), était donné le 13 décembre à Bouliac.
Le moins que l’on puisse dire est que la représentation
n’a laissé personne indifférent. Des saynètes déjantées
avec des quiproquos loufoques orchestrés par trois comédiens,
véritables performers dont le propre metteur en scène
de la pièce (qui n’était pas sans rappeler une fameuse
chanteuse de l’Eurovision, Conchita Wurst…) se démenèrent
durant 1 h 30 devant une salle comble.
Peintures, sculptures, art abstrait, figuratif, natures mortes (…)
il y en avait pour tous les goûts (et les couleurs !) lors de cette
exposition inaugurée par Christian Block, 1er adjoint, qui après
son discours inaugural permit à chaque artiste d’expliquer
sa démarche et sa sensibilité.
Des travaux originaux, surprenants, disruptifs ou de facture
plus classique, les œuvres présentées surent plaire
à un public hétéroclite.
Une démarche artistique collective soutenue par la Municipalité
depuis des années et mise à l’honneur comme il se doit
à travers cette exposition au franc succès.
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ÉTAT CIVIL

VIE PRATIQUE
> BORDEAUX MÉTROPOLE SANS HÉPATITE VIRALE
En 2017, l’organisation de la santé a fixé aux pays du monde entier
un cap : celui d’éliminer les hépatites virales de la surface du globe
d’ici 2030. Eliminer une infection virale signifie réduire son incidence
de 90 % et sa mortalité de 65 %.
L’élimination des hépatites virales repose
sur 3 axes : dépistage, traitement, prévention.

> NAISSANCES
Elio DARROMAN
le 11/11/2019
Justine CASTY le 13/11/2019

Le dépistage des hépatites virales peut se faire
par prise de sang standard ou prélèvement
d’une goutte de sang au bout d’un doigt
(TROD, buvard, Xpert). Toutes les hépatites
virales C peuvent être traitées et guéries
avec un traitement de 2 ou 3 mois.

Anna GUENZI le 27/11/2019
Alix CAPPAÏ le 04/12/2019

> MARIAGES
Yann CARON et Kathia GAUDOU
le 06/12/2019

Le traitement de l’hépatite B consiste en la prise quotidienne
d’un comprimé qui permet la « rémission » de la maladie.

> DÉCÈS

La prévention des hépatites virales passe par la vaccination
contre l’hépatite B et la réduction des risques d’infection
chez les sujets à risque pour l’hépatite C.

Lamfaddal GUENOUN le 16/10/2019
Roger DUPOUY le 29/10/2019

Objectif : Bordeaux, première métropole
Française à éliminer les hépatites virales !

Sophie LENORMAND Epouse BERLESE
le 10/11/2019
Christian HUBY le 26/11/2019
Marcel POINT le 01/12/2019

CONTACTS SANTÉ

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

> PHARMACIEN

> DENTISTE

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

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
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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

> ORTHOPHONISTE

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

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

> MÉDECINE NATURELLE

> OSTÉOPATHE

BLANCHON Bénédicte
Naturopathe
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 63 47 74 72

CHARIGLIONE Audrey
Centre médical Belle Étoile
27 bis avenue de la Belle Étoile
06 47 75 93 20

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

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

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

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
Urgence EDF : 0 810 333 033
Urgence eau : 09 77 428 428
Urgence gaz : 0 810 433 033
Commissariat de Cenon
05 56 38 52 52
Centre anti-poison : 05 56 96 40 80
CHU de Bordeaux : 05 56 79 56 79
Défibrillateurs : Centre culturel
François Mauriac, Salle Albert
Rambaud, Salle Serge Breuil
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