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Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,

Malgré les contraintes liées au Coronavirus, j’espère 
que vous avez passé de bonnes vacances en famille 
ou entre amis et êtes prêts pour cette rentrée.

La rentrée scolaire revêt cette année un caractère 
inédit du fait du contexte, mais le corps enseignant,  
les services municipaux et les élus ont uni leurs 
efforts afin qu’elle se déroule dans des conditions  
de sérénité et de sécurité sanitaire assurées pour tous.
Septembre marque également la tenue du forum 
des associations qui a réuni de nombreux candidats 
aux activités proposées par le milieu associatif  
et leurs bénévoles auxquels je tiens une fois  
encore à rendre hommage.

Au niveau des travaux de la commune, cet été,  
un rafraîchissement des peintures, et une optimisation 
de l’isolation de la toiture ont été réalisés au niveau 
du groupe scolaire André Peynaud. Les travaux  
de voirie et d’assainissement ont occupé plusieurs 
rues de Bouliac pendant la période estivale – cela va 
se poursuivre – ils ont généré des difficultés dans  
les déplacements mais ils sont mis en œuvre pour 
un meilleur confort, soyez-en assurés.

Ce Vivre à Bouliac de rentrée est l’occasion de vous 
présenter le budget 2020 voté tardivement le 6 juillet 
du fait de la pandémie. Vous noterez son caractère 
sérieux, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
la bonne évolution des recettes dans un contexte de 
restrictions budgétaires de la part de l’État, le tout 
en conservant des impôts locaux parmi les plus bas 
de la Métropole.

Dans ce contexte de reprise de la propagation de 
la Covid-19, je souhaite vous inviter à la prudence, 
au respect des gestes barrières pour vous protéger 
vous, vos enfants, vos parents, proches et amis. 

Dominique ALCALA 
Maire de Bouliac

Décès de Michèle Grondeau
C'est avec une grande tristesse  
que nous avons appris le décès  
de Michèle Grondeau le 15 juillet 2020. 

Née le 8 avril 1937, cette ancienne 
professeure d’anglais a vécu 52 belles 
années sur la commune. Elle a été  
élue en 1983 sur la liste de J-P. Favroul  

et adjointe à la culture jusqu’en mars 1989. Mme Grondeau aura 
œuvré pour différents projets à Bouliac avec sa participation  
à l’organisation de la bibliothèque, du centre de loisirs  
et de la cantine scolaire. Elle était aussi très impliquée dans  
la rénovation de l’église en tant que Présidente de l’ARCEB  
et à l’origine de l’Atelier du Patchwork de Bouliac. Une existence 
riche de beaux projets et un fort attachement à notre village. 

La Mairie de Bouliac présente ses sincères condoléances  
à l’ensemble de sa famille et de ses proches.

Le défi des Familles  
à énergie positive

Vous avez envie de réduire votre facture énergétique,  
de mieux manger sans dépenser plus,  
de tendre vers le zéro déchet ? 

Bordeaux Métropole vous accompagne et organise des défis 
gratuits et ouverts à tous les habitants de la métropole. 
Plus d’informations sur le site www.maisoneco.bordeaux-
metropole.fr, rubrique Agir ou sur le site www.defis-declics.org

Premier défi à vous être proposé : le défi énergie/eau. 
Inscrivez-vous avant le 20 octobre !

maisonecocitoyenne@bordeaux-metropole.fr - 05 24 57 65 20

Face aux incivilités grandissantes  
aux abords de l’école, la Mairie souhaite  
faire un rappel des règles applicables.

Ne pas stationner 1  : 

 sur les trottoirs,

 sur le rond-point (pour faire descendre les enfants),  

 sur les passages protégés, 

 devant les entrées / portails de propriétés,  

 ainsi que sur les massifs / bordures.

Laisser libre 2  :

l’accès pompier (seuls services publics autorisés),

l’accès PMR (personne à mobilité réduite),

l’accès devant les barrières au niveau de la salle des fêtes.

À SAVOIR - La municipalité a spécialement créé des stationnements 
autorisés (reportés ici sur le plan en bleu) ainsi qu’un cheminement 
piéton 3  déporté à quelques mètres de l’entrée principale de l’école 
primaire, permettant de la désengorger.

Déposer et aller chercher son enfant à l’école n’est pas toujours 
simple, la circulation est dense et le temps est compté… 
Toutefois, il est important pour la sécurité et le confort de tous 
(enfants, parents, riverains…) que ces règles soient respectées.  
Nous vous en remercions par avance.

AUTOUR DE L’ÉCOLE…  
TOUS VIGILANTS



VIE MUNICIPALE

AUTORISÉ

STATIONNEMENT AUTORISÉ

STATIONNEMENT

ST
AT

IO
N

N
EM

EN
T

ST
AT

IO
N

N
EM

EN
T

ZONE

30

ACCÈS

POMPIERS

VOIE PRIVÉE DÉFENSE DE STATIONNER

ÉCOLE

Une rentrée particulière
En ce mardi 1er septembre 2020, enfants et parents  
se pressaient au portail du groupe scolaire André Peynaud  
pour la rentrée des classes.

C’est masqués qu’enseignants, équipe municipale, personnel 
d’animation et d’encadrement accueillaient les enfants ce 
matin-là. Le traditionnel et convivial petit-déjeuner offert sous 
le préau par la mairie, n’était plus de mise du fait du contexte 
sanitaire et le joyeux brouhaha habituel avait cédé la place  
à de petits groupes disciplinés, disséminés dans la cour… 

Heureusement, le contexte contraignant lié au coronavirus 
n’avait toutefois pas entamé la bonne humeur générale et 
permit comme habituellement au maire, Dominique Alcala, 
de prononcer son discours de rentrée, aux côtés du corps 
enseignant, des membres de son équipe et du DGS, Laurent 
Cluzel, venu s’assurer du bon déroulement de l’événement  
et de la stricte application des consignes… transmises encore 
la veille au soir par le rectorat !

Ensuite, M. le Maire, entouré de Laurine Dumas,  
Adjointe aux affaires scolaires et Anita Bonnin, Adjointe  
à la Communication, firent ensemble le tour des classes  
pour souhaiter à chacun une bonne reprise. 

Après des semaines d’isolement puis de reprise cahotique, 
enfants, parents et enseignants étaient, empreints d’une émotion 
particulière à l’idée de retrouver une vie scolaire quasi normale, 
avec certes en nouveauté, des gestes de distanciation et  
des consignes sanitaires à appliquer désormais au quotidien.

Chiffres-clés
Primaire :  10  classes  -  240  élèves  -  11 enseignantes  -  1 AESH*

maternelle :  6  classes  -  138  enfants   - 6  enseignantes

* Accompagnant des élèves en situation de handicap

3

l’équipe périscolaire

1

2

3

2
1

1
1

11

1
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ALSH

Un centre de loisirs à toute épreuve !
Malgré la situation de Covid-19, le centre de loisirs a permis  
aux enfants de bénéficier d’un accueil adapté.

Tout en tenant compte du protocole, les enfants ont pu faire  
de l’accrobranche, des grands jeux, des constructions  
de cabane à La Burthe, des jeux d’eau, des balades sur  
les chemins pédestres de la commune, des constructions 
de skateboard, une sortie vélo. Un nouveau concept est né, 
n’ayant pas de lieu où organiser des séjours, nous avons 
proposé un soir par semaine : une nuit campée  
au centre de loisirs avec des veillées.

Les enfants ont été ravis des vacances au centre de loisirs !

Vacances scolaires
Nous vous attendons durant les prochaines vacances :

• Automne : du 19 au 30 octobre,

•  Hiver : du 8 au 19 février avec la prévision d’un séjour ski  
sur la semaine du 8 au 12 février,

•  Printemps : du 12 au 23 avril avec la prévision de stages 
équestres, sport de glisse, cirque.

Sans oublier les mercredis, en pensant aux règles  
de réservation sur le portail les parents services.

Réservation au plus tard 15 jours avant le 1er jour souhaité. Annulation 7 jours 
avant le jour à annuler. Accueil périscolaire, pause méridienne et mercredis.

Horaire de l’accueil périscolaire 
7 h - 8 h 20 : accueil des enfants

16 h 30 - 19 h : accueil et départ des enfants, activités 
proposées par les animateurs, transport sur les activités 
sportives ou culturelles sous condition d’avoir rempli  
auprès de l’association et non du service enfance jeunesse,  
une convention de transport. 

Les transports ont démarré le 14 septembre.

Pause méridienne
11 h 45 - 13 h 20
Proposition d’activités par l’équipe d’animateurs. 

Horaire du mercredi 
sur réservation via le portail les parents services (aucun 
enfant ne pourra être accepté si la réservation n’est pas faite) :

• Accueil des enfants de 7 h 30 à 9 h 30

• Animation de 9 h 30 à 12 h

• Repas de 12 h à 13 h

• Temps libre de 13 h à 14 h

• Animation de 14 h à 16 h

• Goûter de 16 h à 16 h 30

•  Départ des enfants à partir de 16 h 30,  
fermeture de l’accueil à 18 h 30.

Retrouvez toutes les informations sur le portail : les parents services.
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CCAS

INFORMATION

Pour une rénovation énergétique des logements
Bordeaux Métropole projette de devenir la 1re Métropole à énergie positive d’ici 2050, un pari ambitieux qui ne pourra être atteint  
sans la rénovation énergétique des bâtiments, premier poste d’émission de gaz à effet de serre sur le territoire métropolitain.

Créé en 2020, Facirénov, marque de Bordeaux Métropole 
Énergies, investit les 28 communes de la Métropole  
pour répondre au défi de la rénovation énergétique  
des maisons individuelles et des copropriétés.

À l’heure où les préoccupations sont au développement 
durable, Facirénov souhaite accompagner les résidents  
de la Métropole à améliorer leur confort, réduire leurs  
factures d’énergies et valoriser leurs biens immobiliers  
grâce à un accompagnement technique et financier.

En effet, Facirénov exerce une activité de tiers financement 
prévue par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV). De la conception du programme de travaux  
au suivi des économies d’énergies réalisées en passant  
par l’accompagnement lors de la réalisation de ces travaux, 

les équipes gèrent la totalité du projet. Facirénov permet aussi 
d’avancer les aides auxquelles chacun a droit et de financer  
le reste à charge de chaque projet.

Faire appel à Facirénov c’est donc l’assurance d’un projet 
adapté à sa situation à coût maîtrisé. 

Pour en savoir plus sur la rénovation énergétique,  
consultez www.facirenov.fr ou appelez le 05 57 19 69 00.

Retrouvez les référents du Centre communal d’action sociale
Depuis plusieurs années déjà, le CCAS de Bouliac apporte aide et soutien aux personnes les plus démunies. 

Son action couvre différents champs de la solidarité : lutte contre l’exclusion, aide à domicile, prévention et animation  
pour les personnes âgées, gestion d’établissement d’hébergement pour seniors, aide au logement, aide et soutien  
aux personnes en situation de handicap… Si vous rencontrez des difficultés sociales et/ou financières  
n’hésitez pas à vous rapprocher du référent de votre secteur :

Anne SIMOUNET
• Rue Louis Brochard
• Impasse de Manière
• Rue de l’Esplanade
• Rue de l’Église
• Place C. Hostein
• Impasse du Bourg
• Place Chevelaure
• Rue du Bourg
•  Parc de Vialle

Bernadette FAUGÈRE
• Les Pelouses d’Ascot
• Parc de l’Étoile
•  Avenue de la Belle Étoile 

de Malus à la 2e sortie 
d’Ascot (n° 28 à 40 ter  
et 43b à 53)

Christiane SCHADECK
•  Avenue du Coteau
•  Rue du Vallon
•  Rue de Manière
•  Rue Boris Vian
•  Rue de Fourney
•  Impasse J. Brel

Éric BARTHELÉMY
•  Chemin de Malus
•  Chemin de Passerieu
•  Chemin de Peyron
•  Chemin de Laffue
•  Rue du Gric

Francine BUREAU
•  Route de Latresne  

du n°10 à Stop Fruit
•  Côte du Piquet (le bas)
•  Allée des Aubiers
Christelle BAILLY 
suppléante

Jean-Pierre BERTRAND
• Chemin des Collines
• Chemin de la Matte
• Chemin de Créon
•  Chemin de la Croix 

d’Ardit
• Chemin de l’Ile
• Route du Bord de l’eau
• Impasse des Berges

Marie-José PAUCHET
•  Domaine de Fayzeau
• Parc de Fayzeau
•  Allée J.-D. Cassini
• Allée Cassiopée
•  Avenue de la Belle 

Étoile de Brousse au 
bout de la Belle Étoile 
(n° 42 à 50 et 73 à 77  
+ 134 av. de la Belle 
Étoile, domaine 
d’Espagne)

Laurine DUMAS
• Route Bleue
• Chemin de Rouhier
•  Avenue de la Belle Étoile  

de route Bleue  
à Chemin de Malus  
(n° 12 à 26 et 33 à 43)

•  Chemin de la Patte
•  Chemin de Crabot

Michèle COCURULLO
•  Chemin de Brousse
•  Le Bocage
•  Étoile de Luber
•  Rue Pey Berland
•  Allée Ch. de Pisan
•  Allée François Villon
•  Allée Marie de France
•  Allée Pierre Ronsard

Nathalie BLATEAU
•  Rue Jean Cocteau
•  Avenue du Domaine  

de Saure
• Chemin de Cantin
•  Rue du Stade
•  Côte du Piquet (haut)
•  Chemin du Canton  

de Piquet

Sonia SANCHEZ
•  Domaine de Vialle
•  Allée des Chênes

Lisa CHAUVEAU
•  Allée du Moulin
•  Allée du Ruisseau
•  Allée J. du Bellay
•  Av. de la Belle Étoile  

de la 2e sortie d’Ascot  
à Brousse (n° 55 à 71)

Patricia PONS
•  Domaine de Canterane            
•  Domaine de Belfontaine
•  Chemin de Mélac
•  Impasse de Mélac

Richard SCHMIDT
•  Route de Latresne  

du début au n° 9
•  Chemin de Vimeney
•  Chemin de Borie
•  Allée Sylvestre
•  Côte de Bouliac
•  Rue des Acacias

Jérôme OLIVIER
• Hameau d’Epsom

Laurence LANGEL  
membre du CCAS 
représentante du groupement 
pour l’insertion des personnes 
handicapées physiques.

Plus d’information en mairie au 05 57 97 18 21 ou par mail à l’adresse ccas@ville-bouliac.fr
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Voirie 
La réfection en enrobé de la couche de roulement  
de la chaussée de l’impasse de Mélac et de la côte  
de Bouliac (du bas de la côte à l’avenue du domaine  
de Vialle) a été réalisée courant juillet.

L’aménagement de l’avenue de la Belle Étoile  
devant le parc de Vialle est terminé ainsi que  
le nouvel accès piétons aux écoles.

Groupe scolaire
La réfection de l’étanchéité et l’isolation du toit de l’école 
élémentaire sont terminées.

Assainissement des eaux usées
La réfection du réseau d’assainissement des eaux usées  
de la route de Latresne se poursuit, la fin des travaux  
est prévue début octobre.

Le remplacement de la conduite d’assainissement  
en amiante ciment de l’avenue du domaine de Vialle  
par une conduite en PRV (Polyester Renforcé de Verre)  
s’est achevé mi-août. La rénovation du réseau  
d’assainissement du domaine de Fayzeau est en cours,  
en vue de la réfection de la chaussée prévue en 2021.

Adduction d’eau potable
La première tranche du renforcement de la conduite  
d’eau potable du chemin de la Matte (section comprise 
entre le giratoire et le chemin de Créon) est terminée.  
La 2e tranche devrait démarrer dans les semaines à venir.

Urbanisme
Les travaux de viabilisation du lotissement Domaine  
du Grand Dragon sont en cours. Le futur lotissement est 
situé entre la route Bleue et le Château du Grand Dragon. 
La première tranche comprend 21 lots de 820 à 1 978 m2. 
Tous les espaces boisés classés sont conservés.

TRAVAUX

Chemin de la Matte

Lotissement Domaine du Grand Dragon 

Route de Latresne 

Accès piétons école

Côte de Bouliac

Impasse de Mélac
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Bilan financier  de la mandature 2014-2019
En ce début de nouveau mandat municipal 2020-2026, il convient de faire une rétrospective des six dernières années 
d’exercices budgétaires. Cela permettra d’avoir un point « zéro » en début de mandat. À noter que depuis 2016,  
le budget de l’ALSH (centre de loisirs) a été fusionné avec celui de la commune. Depuis cette même date, les charges  
à caractère général du budget de la Caisse des écoles ont été ramenées en grande partie sur le budget primitif communal. 

> évolution de la population (chiffres INSEE) > Solidarité et Renouvellement urbain
Les communes de plus de 3 500 habitants doivent compter 
un minimum de 25 % de logements sociaux dans leur parc 
de résidences principales*. 

La ville dispose à ce jour de 4,90 %  
de logements sociaux et devra 
atteindre les 25 % d’ici 15 ans. 

À partir de 2023, la commune de Bouliac sera soumise  
à la procédure de prélèvement annuel estimé à 113 000 €.

* Article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)

> Section de fonctionnement
DéPENSES

2014 : 3 203 338 €  >  2019 : 3 407 679 €
recettES

2014 : 3 467 470 €  >  2019 : 4 023 527 €

+ 8,58 % d’habitants  2014 > 2019

20
14

20
16

20
18

20
19

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté en moyenne de + 0,80 % par an au cours du dernier mandat.  
En 2019, le montant des dépenses réelles s’élève à 895,36 € par habitant alors qu’il est de 1 037 € (source DGCP**)  
pour une commune de même strate démographique au niveau national.

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté en moyenne de + 3,20 % par an au cours du dernier mandat. 

En 2019, le montant des recettes réelles par habitant s’élève à 1 087,63 € alors qu’il est de 1 167 € (source DGCP**)  
pour une commune de même strate démographique au niveau national.

** Direction Générale de la Comptabilité Publique 

3 335 hab. 3 323 hab. 3 511 hab. 3 621 hab.

2020 3 701 hab.

 Charges  
à caractère général

Atténuation de produits

 Opérations  
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Charges financières

Charges de personnel

Dépenses imprévues

 Autres charges  
de gestion courante

 Charges 
exceptionnelles

Atténuation de charges

Produits des services

 Impôts et taxes
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et participations

 Autres produits  
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 Produits financiers
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investissement
Entre 2014 et 2019, trois emprunts ont été souscrits par la commune : 600 000 € pour l’agrandissement de l’école  
élémentaire (2016), 500 000 € pour l’agrandissement et la restructuration de l’école maternelle (2017),  
600 000 € pour l’agrandissement de la crèche (2018) soit un total de 1 700 000 €.

>  principales réalisations

Les principales réalisations en matière d’investissement 
ont concerné les écoles (élémentaire et maternelle),  
la crèche et les associations (Algeco pour Bouliac Sports 
Plaisirs, couverture pétanque, etc.).

> Évolution de la dette

fonctionnement
>  taxes d’habitation/foncières

(BASE 2019)

Les taux d’imposition communaux qui restent les mêmes 
depuis 2016 sont nettement inférieurs aux taux moyens 
enregistrés sur l’ensemble des communes  
de Bordeaux Métropole.

> Évolution des diverses dotations
Le total des dotations a diminué de -  48 % entre 2014 et 2019. 

> résultat de fonctionnement

Le résultat de fonctionnement de l’année 2019 reste élevé 
avec un montant de 615 847,71 € qui cumulé à celui de 
l’exercice précédent permet d’avoir un résultat de clôture  
à affecter de 1 430 622,93 €. Ce montant est affecté en partie 
pour équilibrer le déficit d’investissement, le surplus étant 
reporté en recette de fonctionnement pour l’année 2020.

Dotation Globale  
de Fonctionnement 

Dotation  
de Solidarité Rurale 

Attribution  
de Compensation 
Bordeaux Métropole

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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DOSSIER

BUDGET COMMUNAL PRIMITif 2020
Le budget prévisionnel 2020 a été élaboré sur la base des besoins habituels sans forcément tenir compte des incertitudes 
pesant sur l’impact économique de la crise de la Covid-19 ainsi que de la réforme de la fiscalité locale.

> Section de fonctionnement
Dépenses : 4 571 208,60 € recettes : 4 571 208,60 €

> Section d’investissement dépenses : 2 367 161,60 € / recettes : 2 367 161,60 €
Les grandes opérations inscrites en section d’investissement notamment :

•  Mairie : agrandissement et réaménagement de la cuisine 
du personnel, mise en place d’un second vidéoprojecteur 
dans la salle du Conseil Municipal, mise en accessibilité 
du hall d’accueil pour les personnes à mobilité réduite ;

•  Remplacement des menuiseries extérieures  
des logements communaux d’urgence ;

•  Étanchéité et isolation de la toiture terrasse de l’école 
élémentaire, remplacement d’ordinateurs au groupe 
scolaire, mobilier pour la 6e classe de l’école maternelle ;

•  Remplacement de la bulle gonflable de tennis, 
aménagement du parvis de la Maison des Associations  
et allée menant aux vestiaires de football, renforcement 
de l’éclairage des terrains de pétanques extérieurs ;

•  Commencement de la réfection des vestiaires de la salle 
M. Roy, renforcement de la structure du plancher de l’étage 
de la salle A. Rambaud et réfection des vestiaires ;

•  Étude du renouvellement de la couverture de la toiture  
de l’Église Saint-Siméon (monument historique) ;

•  Aménagement naturel des allées du cimetière communal ;

•  Réaménagements de sentiers pédestres ;

•  Aménagement paysager de l’avenue de la Belle Étoile 
et du Parc de Vialle suite aux divers travaux de voirie, 
enfouissement des lignes de téléphonie et d’éclairage 
public en accompagnement des opérations de voirie 
et notamment chemin de la Matte, chemin de Créon, 
chemin de Mélac ;

•  Les études d’aménagement de l’îlot Vettiner  
se poursuivront en 2020 et la réalisation des travaux  
est envisagée sur 2021-2022, avec une première tranche 
de 720 000 € en 2021.

budget annexe « Luber Chaperon » 
Un budget annexe dédié au projet de lotissement communal « Luber Chaperon » a été créé cette année  
avec notamment le rachat du foncier à Bordeaux Métropole pour un montant de près de 800 000 €.

Les objectifs fixés :

•  Poursuivre la maîtrise des dépenses tout en maintenant un bon de niveau de service.
•  Continuer de dégager de l’épargne et de l’autofinancement.
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Retour sur le Forum des associations 
Le mercredi 2 septembre avait lieu à la salle des fêtes 
le Forum des associations. 

Une vingtaine d’associations de la commune  
étaient présentes afin de présenter leurs différentes 
animations et ainsi attirer de nouvelles recrues ! 
Parents, enfants et passionnés (masqués)  
étaient au rendez-vous et ont pu choisir  
les activités pour l’année à venir.

ASSOCIATIONS DIVERSES

Association Houda
Projets bouleversés pour 
notre association en raison 
de la crise sanitaire ici,  
et là-bas.

Nous avons repris  
contact avec les directeurs 
d’écoles et nos associations 
partenaires dès septembre. 

La crise de la Covid-19 
a frappé la région  
où nous intervenons,  
et la précarité des familles  

de la région s’est trouvée accentuée en raison du manque  
de couverture sociale efficace. 

Nous continuerons néanmoins à financer les projets d’aide  
à la scolarité de nos amis, ainsi que les projets solidaires  
des directeurs d’écoles qui prendront contact avec nous. 

Nous avons dû annuler la soirée dansante prévue  
le 26 septembre à la salle panoramique pour des raisons 
évidentes de prudence. Nous nous rattraperons plus tard  
en vous proposant des actions et spectacles, destinés  
à financer ces projets. 

Tél. 06 21 66 57 20

Club des Aînés  
de Bouliac
Voici la composition  
du nouveau bureau, suite  
à l’élection du 6 août 2020.

Présidente - Colette Laurent 
Trésorier - Richard Dieu 
Secrétaires - Danielle Corbel 
et Janick Vidorreta

Tous élus à l’unanimité.

Contact : 06 31 85 21 56

Anciens combattants OPEX  
et sympathisants de Bouliac
À la recherche de jeunes volontaires !

Louis Blanchard notre jeune porte-drapeau qui a été  
invité aux cérémonies du 14 juillet à Paris rejoint une école 
d’ingénieurs dans l’est de la France. Il ne sera pas souvent 
présent à Bouliac pour les cérémonies de commémoration.

Aussi nous faisons appel à de jeunes volontaires  
pour le remplacer. Les conditions à remplir sont simples :  
avoir 12 ans et obtenir l’accord parental. Il est invité  
à participer, en fonction de sa disponibilité, à toutes  
les cérémonies officielles organisées par l’association à Bouliac.

Le jeune porte-drapeau est reconnu par le Secrétariat d’État 
aux anciens combattants et reçoit un insigne reconnaissant 
son titre officiel. Dès l’âge de 16 ans, il peut postuler sur 
proposition de notre association et avec l’aide de l’ONAC,  
pour une invitation avec un parent aux cérémonies  
du 14 juillet à Paris.

L’objectif est également de sensibiliser les jeunes  
au devoir de mémoire que les anciens ne pourront  
plus assumer dans l’avenir.

Adressez votre candidature ou vos questions au président  
de l’association : serge.chaure@sfr.fr - 06 22 18 62 90

NOUVEAU !  Sport – Santé
Les mercredis, de 18 h 30 à 19 h 30, salle Michel Roy,  
venez pratiquer une activité physique en douceur  
et dans la convivialité vous sentir bien dans votre corps 
(adultes tous niveaux).

Inscriptions et renseignements :  
Frédéric Moura - 06 82 43 19 09  
fred.moura@hotmail.fr
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ASSOCIATIONS DIVERSES

Atelier de la Chouette Zébrée 
Atelier artistique d’expression créative et de bien-être.

Nos ateliers redémarrent le 23 septembre. Ils s’adressent  
à tous, enfants, ados et adultes sans a priori de niveau.  
Un rendez-vous d’expression créative visant la détente,  
l’épanouissement, le lâcher-prise.

Nouveau cette année : pour nos ateliers hebdomadaires,  
nous proposons également un atelier « modelage argile »  
en plus des ateliers « zen0pinceaux » et « cahier créatif ».

La reprise s’effectuera dans le respect des gestes barrières  
et des recommandations sanitaires en vigueur. Chacun  
bénéficiera d’un matériel nominatif fourni par l’association et  
une désinfection des supports sera faite entre chaque séance.

Horaires, tarifs et infos détaillés sur le site  
de la mairie et lachouettezebree.fr.  
Contactez-nous pour connaître les créneaux disponibles  
et vous inscrire au 06 88 23 88 24 / 06 85 83 34 79 
contact@lachouettezebree.fr.

Bonne rentrée à tous !

Le Jardin des Asphodèles 
Durant le mois de juillet, notre association a fait, à la demande 
de Sofia Rick, trois interventions avec les enfants du centre  
de loisirs : dessin, peinture, modelage terre, fresque. 
Ce fut un grand moment de plaisir partagé,  
et nous n’excluons pas l’idée de recommencer  
cette expérience durant les prochaines vacances d’été. 
Ces interventions étaient bénévoles. 

Après les vacances... reprise des cours en ateliers tous niveaux :
•  dessin, peinture, arts-plastiques le 1er septembre  

pour les adultes et adolescents collège, 

•  depuis le 14 septembre pour les enfants, dès la grande section 
maternelle et primaire (transports assurés par la commune). 

Exposition des « Jeunes talents »

Du 20 au 22 novembre, l’exposition « Jeunes talents »  
vous fera découvrir les oeuvres du jeune sculpteur  
Vivian Ricaud, dans la salle panoramique du centre culturel. 

Pour tout renseignement : 06 21 66 57 20
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ASSOCIATIONS DIVERSES

Ardance
La reprise des cours, enfants et adultes,  
s'est déroulée le lundi 14 septembre. 

Les inscriptions ont eu lieu début septembre, il est toujours 
temps de venir à notre rencontre...

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

Contact : jacky.desbans@dbmail.com - 06 62 26 36 75

Tennis Club de Bouliac
Les inscriptions pour l’école de tennis ont eu lieu 
lors des permanences organisées au club début 
septembre. La reprise des cours collectifs  
a eu lieu mi-septembre.

Prochain événement à noter :
Un tournoi sous forme de poules pour les plus jeunes,  
9/10 ans garçons, aura lieu les 26 et 27 septembre 2020.

Inscriptions et renseignements : 
tennisclubdebuliac@orange.fr - 05 56 20 94 01 

Jeet Kune Do
Reprise des cours de Self Defense (Homme / Femme)  
et Jeet Kune Do (Kung Fu version Bruce Lee) concept,  
basé sur le Wing Chun, le mercredi 2 septembre à 20 h,  
salle Rambaud de Bouliac (entre la mairie et l’église). 

Contact : Gaël Lacault - lacaultgael@gmail.com - 07 81 85 40 39
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Reprise des activités
Le foyer culturel et sportif de Bouliac a repris 
ses activités le 1er septembre selon les conditions  
d’ouverture des salles utilisées. Les informations  
nous sont données par la mairie. Les cours suivants 
sont assurés.

SPORTS 

Judo/ju-jitsu, taiso/cross training, taekwondo,  
hapkido, tai chi chuan, renforcement musculaire,  
pilates, Cardio-boxe. 

CULTURE

Compagnie Théâtr’uc, jeunes et adultes, cours de piano  
et guitare, atelier d’écriture et ensemble vocal Kakofony.

ATELIER CRÉATIF

La couture.

Plus d’informations sur : www.foyerdebouliac.com  
foyerdebouliac@gmail.com

Bonne rentrée à tous !

ASSOCIATIONS DIVERSES FOYER CULTUREL ET SPORTIF

Club Informatique de Bouliac
Initiation et perfectionnement informatique sous Windows, 
montage vidéo, pratique de Photoshop. Pour adulte et senior.

Contact : jo.benoit@orange.fr - 06 80 08 12 73

Association de Protection des Abeilles
Aidez les abeilles !

Les frelons asiatiques se nourrissent d’abeilles.  
Ils détruisent nos ruches et prolifèrent aujourd’hui, partout  
en Europe. L’APA (l’Association de Protection des Abeilles)  
sur Bouliac a besoin de vous pour détecter leurs nids ; 
elle se chargera de les détruire. 

Examinez en particulier le sommet de vos arbres  
(mais pas que...) à la recherche de boules blanchâtres  
et contactez-nous au 06 62 47 94 92. 

Les abeilles vous remercient.

Club Gymnique Bouliacais
Comme vous le savez la saison 2020 s’est terminée  
le 15 mars pour raison de confinement. Les salles  
municipales ayant cessé d’être mises à notre disposition  
pour raison sanitaire.

Le club a compensé la perte des cours du dernier trimestre 
par des vidéos gym et yoga toutes les semaines jusqu’à fin juin 
pour les adultes.

Les enfants du club n’ayant pas eu cet avantage, bénéficieront 
d’une réduction à la rentrée sur leur cotisation du 1er trimestre.

La reprise des cours salle Rambaud a eu lieu le 16 septembre.

Plus d’informations sur le site officiel de la Mairie.
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L'heure 

du conte
0-3 ans

BIBLIOTHÈQUE

LUDOTHÈQUE

Animations proposées à la rentrée (en fonction des dispositions sanitaires)

LES ATELIERS ET CAFÉS PHILO 
En cette période incertaine, nous espérons pouvoir reprendre 
nos activités philo pour adultes et enfants dès que possible.

Les « café philo »
1er rendez-vous le 18 septembre  
de 20 h 30 à 22 h 30 à la bibliothèque. 

Pour ce premier rendez-vous, nous aborderons  
le thème « Le télétravail, est-ce un progrès  
et est-il compatible avec une vie privée ? » 

Dans un deuxième temps, nous passerons au vote  
afin de choisir les thèmes que nous aborderons une fois  
par mois, tout au long de l’année. Le jour et le thème  
vous seront communiqués sur le lien de la bibliothèque  
ainsi que sur celui du café philo via le site de la ville de Bouliac 
mais aussi sur la page Facebook. 

Les « ateliers philo »
Ils concerneront normalement cette année encore deux classes  
de primaire une fois par mois pour chacune d’elles.

LES CONTES DU MARDI POUR LES 0/3 ANS 

Très attendue par les enfants, 
la reprise se fera dans  
la bibliothèque ou en plein air 
si le temps le permet.

Deux séances vous seront 
proposées sur les créneaux  
de 9 h 30 et 10 h 30 tous  
les mardis en période scolaire.

Entrée libre et gratuite

En septembre, on continue à jouer !  
Retrouvez la sélection de la ludothèque pour une rentrée ludique 2020 réussie 

Pour compter tout en s’amusant :  
Bata-Waf
Un classique chez les tout-petits. Dans Bata-Waf, 
les enfants revisitent la célèbre Bataille avec 
cette fois-ci des chiens à opposer sur les cartes. 
Une excellente introduction au jeu de société  

et un apprentissage en douceur des chiffres en bonus.

2 à 4 joueurs, dès 3 ans, pour des parties de 5 à 10 minutes.

Pour les chasseurs de rêves en herbe : 
Attrape Rêves
Dans Attrape Rêves, les enfants doivent faire 
preuve d’observation pour repérer le bon 
doudou qui va recouvrir le cauchemar  
présent à chaque tour. Une mécanique 

originale et un joli matériel pour un jeu qui s’annonce  
comme un classique chez les tout-petits.

2 à 4 chasseurs, dès 4 ans, pour des rêves de 10 min environ.

Pour toute la famille :  
Skyjo 

Simplissime, avec un soupçon de stratégie  
et le frisson du pari tenté au bon moment,  
Skyjo est parti pour rester très longtemps  
au panthéon des jeux familiaux.

2 à 8 joueurs, dès 8 ans pour des parties comprises  
entre 15 et 30 min (suivant le nombre de joueurs).

Pour enquêter dans les étoiles : 
Unlock Star Wars
Le principe est toujours le même : vous avez  
une heure pile pour résoudre l’un des trois 
scénarios proposés dans la boîte, en faisant 
preuve de coopération et de sens logique. 

1 à 6 joueurs, dès 10 ans et toujours  
en 60 minutes tout pile.

Pour se creuser les méninges : 
It’s a Wonderful World
Une course à l’armement terriblement efficace 
où chaque action compte et où vos neurones  
ne vont pas chômer ! Un des jolis succès  
de l’année dans la catégorie jeux de stratégie.

De 2 à 4 empereurs de 14 ans et +,  
pour un règne de 45 min environ. 

05 56 94 64 10 - ludotheque@ville-bouliac.fr 
Facebook : Ludothèque de Bouliac
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MAJORITÉ MINORITÉ

Demain Bouliac
Quatre mois ont passé depuis la fin du confinement  
lié à la crise sanitaire du coronavirus.

Devant la nécessité de protéger chacune et chacun,  
nous avons été amenés à annuler plusieurs événements 
culturels cet été pour limiter les regroupements. Ces choix, 
souvent difficiles, nous les avons assumés, avec à l’esprit  
la sécurité des Bouliacaises et des Bouliacais.

Pour assurer l’anticipation nécessaire à l’ouverture des classes, 
une réunion de rentrée avec les Directrices d’école a permis de 
prévoir des protocoles sanitaires maîtrisés. Les parents d’élèves 
ont pu être informés individuellement par les Directrices.

Par ailleurs, les échanges entre le Maire et les services  
de la Préfecture ont permis d’étudier des mesures 
complémentaires allant jusqu’à rendre possible un arrêté 
demandant le port du masque dans un rayon de 50 mètres 
autour des écoles.

Ces dernières semaines ont montré une circulation active  
du virus de la Covid-19 avec des foyers épidémiques en Gironde. 
Ce fut le cas sur notre commune dans l’EHPAD où des cas positifs 
ont été recensés. Là aussi, un protocole et un plan d’actions  
ont permis une gestion adaptée avec un suivi rigoureux  
entre le Maire et l’ARS, l’Agence Régionale de Santé.

Dans ce contexte, la majorité de Demain Bouliac a maintenu 
son agenda de suivi des dossiers, avec en tête de file des 
sujets communaux, les futurs programmes immobiliers. 
Conformément aux engagements pris dans la campagne 
électorale, le Maire et les élus en charge du dossier ont  
veillé à rester dans un urbanisme maîtrisé en renégociant  
à la baisse le nombre de lots.

Au plus près de vos besoins, toute notre équipe reste  
à votre écoute pour répondre à vos questions.

Imaginons Bouliac ensemble
Signe de fin des vacances et de l’été, la rentrée porte, 
d’habitude, une forme d’enthousiasme. 

Cette année, la persistance de la Covid-19, l’accompagne 
d’incertitudes et de gravité, mais elle ne doit pas nous 
empêcher de réfléchir sur l’avenir de notre commune.

En effet, depuis quelques mois, des projets immobiliers  
plus ou moins grands apparaissent, nous rapprochant  
des 4 500 habitants. Cette évolution, niée par la majorité  
lors de la dernière mandature, doit, aujourd’hui, nous interroger 
sur ce que nous souhaitons pour notre commune.

Comment concilier la préservation de notre cadre de vie  
avec l’accueil d’une population plus importante ?  
Comment refaire vivre et s’approprier pleinement le cœur  
de bourg ? Comment faire évoluer les équipements et services 
municipaux, l’accompagnement des associations pour répondre 
aux besoins des Bouliacais ? Comment adapter les mobilités ?

Ces questions, essentielles pour pouvoir vivre tous ensemble 
sereinement, nous les avons posées lors du débat d’orientation 
budgétaire et du vote du budget. Dénigrées ou évitées,  
elles sont, malheureusement, restées sans réponse.

Pourtant, c’est par la transparence et la concertation,  
en réfléchissant ensemble, dès maintenant, que nous pourrons 
préserver notre qualité de vie et anticiper l’avenir. 

Les membres de l’équipe « Écrivons Bouliac Ensemble »  
sont à votre disposition pour échanger avec vous,  
recueillir vos remarques et vos propositions.

Dans l’attente de vous rencontrer,  
nous vous souhaitons une bonne rentrée.

ecrivonsbouliacensemble@gmail.com

CARTE JEUNE
ET VOUS, VOUS L’AVEZ ?
La carte jeune c’est quoi ?  
Des réductions pour les 0-25 ans sur des activités culturelles  
à Bordeaux Métropole.

MUSÉES - CINÉMAS - THÉÂTRES - SPECTACLES - CONCERTS 
ÉVÉNEMENTS - FESTIVALS - ATELIERS ARTISTIQUES

Inscription en ligne (jusqu’à 25 ans) sur le site :  
cartejeune.bordeaux-metropole.fr 
ou à la mairie de Bouliac. 

Pièces à fournir : carte d’identité ou à défaut livret  
de famille + justificatif de domicile.
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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 
06 28 28 36 44

CORNUS Camille 
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 
06 28 28 36 44

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

BESSAC Madeleine  
14 ter avenue de la Belle Étoile  
05 56 20 51 83

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 Étienne 
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

Centre anti-poison : 05 56 96 40 80

CHU de Bordeaux : 05 56 79 56 79

SOS Médecins : 05 56 44 74 74

Pharmacie de garde : 
3237 - 24h/24

Défibrillateurs : Centre culturel 
François Mauriac, Salle Albert  
Rambaud, Salle Serge Breuil

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

ÉTAT CIVIL

> GAZPAR SERA BIENTÔT CHEZ VOUS !

Gazpar est le nouveau compteur communicant gaz de GRDF.  
Les boîtiers seront remplacés sur la commune  
durant le mois de septembre.

Ce compteur nouvelle génération mesure les consommations  
de gaz et les transmet quotidiennement à GRDF,  
de façon automatique et à distance. 

Une fois le nouveau compteur installé, les usagers pourront se rendre 
sur Mon Espace GRDF, via grdf.fr, pour y consulter leurs données  
quotidiennes de consommation. Cette information favorise  
la mise en place d’actions efficaces de maîtrise de l’énergie.

> NAISSANCES
Louis PARIZOT le 12/06/2020
Léa GILMAS LHUILLIER le 09/07/2020
Baptiste BLOCK le 12/07/2020
Isia NAEGELS le 27/07/2020

> MARIAGES
Lorrie JACQUELIN et Ludovic D’AUZAC  
de LAMARTINIE le 29/08/2020

> DÉCÈS
Pascal BASTIN le 31/01/2020
Gisèle MENDEZ née REGEIRO le 09/07/2020
Jean-Charles MOLL le 10/07/2020
Michèle GRONDEAU née REBOUL le 15/07/2020
Lucette LEVET née FRAYSSINET le 01/08/2020
Xavier du FAYET de la TOUR le 04/08/2020


