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ÉDITORIAL

CÉRÉMONIES

Chères Bouliacaises, chers Bouliacais
Le contexte sanitaire n’ayant pas permis d’organiser
la traditionnelle cérémonie des vœux, permettez-moi
en ce début d’année, en mon nom et celui de mon
Conseil Municipal, de vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2021, avec une bonne santé surtout,
pour vous et vos proches.
Ce Vivre à Bouliac est essentiellement consacré
à la présentation du fonctionnement administratif
et politique d'une mairie avec notamment l'action
des agents municipaux qui, sous la responsabilité
des élus, œuvrent au quotidien pour faire de Bouliac,
un lieu de vie de qualité, agréable, adapté,
et répondant à vos attentes.
Des agents municipaux, qui, malgré le confinement
et la fermeture de la mairie pendant quelques
semaines en 2020, ont continué à travailler
en présentiel ou en télétravail, avec les élus,
pour gérer toutes les affaires courantes.
Un travail et des projets dont vous pourrez voir
les fruits en 2021 : les commerces de Vettiner,
la rénovation de l'église, de la salle Rambaud,
la construction d'un padel, d’un lotissement
communal, des travaux de voirie entre autres…

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie avait lieu mercredi 11 novembre à 11 h
avec le dépôt d’une gerbe au monument aux morts
Place Chevelaure, ainsi qu’à celui du cimetière.
Ce fut une cérémonie sans public, limitée à 10 invités,
avec port du masque obligatoire et sans vin d'honneur
conformément aux règles sanitaires édictées par la Préfecture.
Au total, 9 personnes assistaient à l’événement : M. le Maire
Dominique Alcala, M. Serge Chauré Président des anciens
combattants de Bouliac, M. le Colonel Jean-Baptiste Félicité
commandant la Section de Recherches de Bordeaux, M. Louis
Blanchard jeune Porte-drapeau, en compagnie de Mmes Patricia
Pons et Anita Bonnin, Adjointes, ainsi que MM. Christian Block,
Henri Maillot et Richard Schmidt, Adjoints.

" Espérons que 2021 nous redonne l'occasion
de nous rencontrer et d'échanger."
Avec mon équipe municipale et les agents
municipaux soyez assurés de mon engagement
dévoué pour notre village de Bouliac.
Prenez soin de vous !
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Hommage aux “Morts pour la France”
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

Samedi 5 décembre 2020 à 11 h, avait lieu la cérémonie
d’hommage aux morts pendant la guerre d'Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie. La cérémonie
fut là aussi soumises aux mêmes impératifs sanitaires
que durant le 11 novembre.
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DERNIÈRE MINUTE

Recensement
repoussé en 2022
Le recensement de la population sur la commune de Bouliac,
aurait normalement dû débuter le 21 janvier 2021.
La collecte sur le terrain entraînant de nombreux
déplacements et contacts avec les habitants, l'opération était
difficilement compatible avec le contexte sanitaire. Aussi a-t-il
été décidé de décaler l’opération à l'année prochaine.

VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS

Les défibrillateurs
sauvent des vies !
Vous les avez sans doute remarqués, ces boîtiers
verts accrochés sur certains murs des établissements publics de la commune… Vous savez
que ce sont des défibrillateurs, mais connaissez-vous vraiment
leur usage ? Ils peuvent vous permettre de sauver des vies !
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif
médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue
à augmenter significativement les chances de survie.
Groupe scolaire

Téléthon 2020
C’est avec regret que le Téléthon 2020
a dû être annulé sur la commune.
La crise sanitaire n’a pu permettre l’organisation et le bon
déroulé du Téléthon cette année. Toutefois, la collecte s’est
effectuée grâce à la cagnotte sur telethon.fr et au 3637.
De plus, une boîte de collecte avait été installée en Mairie
afin que les Bouliacais.es puissent y déposer leurs dons.
À SAVOIR - Il est encore possible d'y participer pendant
tout le mois de janvier. Merci aux généreux donateurs !

Salle des Fêtes

Connaissez-vous le minibus social ?
Centre culturel
F. Mauriac

Un minibus sur la commune propose de transporter
les personnes âgées jusqu'au centre commercial.
Le saviez-vous ? Et pouvez-vous en bénéficier ?

Salle A. Rambaud
Salle S. Breuil

CONSIGNES EN CAS DE MALAISE CARDIAQUE

1 Contrôlez si la personne respire
2 Alertez les secours en appelant le 15 ou 18 ou 112
3 Si la personne ne respire pas, mettre le défibrillateur
en service et suivre les instructions

4 Continuez le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours
Qui peut l’utiliser ?

Les personnes âgées de plus de 75 ans n’ayant pas de moyen
de locomotion ni de famille à proximité peuvent bénéficier
du service de transport en minibus municipal pour
se rendre au centre commercial de Bouliac.
Le transport s’effectue tous les mardis matin.
L’inscription au préalable en mairie est obligatoire :
05 57 97 18 22

Le nombre de places est limité notamment dans le cadre
des règles sanitaires en vigueur (port du masque obligatoire,
gel hydroalcoolique).

Toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser
un DAE, quel que soit son âge. Accompagné d’un massage
cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement
les chances de survie. Il est donc indispensable que toute
personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne
de survie » formée des 4 maillons qui procurent aux victimes
les meilleures chances de survie.
Pour vous familiariser avec l’utilisation des DAE et de manière
générale vous former aux gestes qui sauvent, vous pouvez
vous adresser à un organisme agréé à dispenser
des formations de premiers secours.
Ça peut toujours servir, pensez-y !

Abonnez-vous
à la newsletter

Au revoir Jean et bonne continuation !
INSCRIPTION

Afin d’être informé.e des actualités de la commune au fil
de l’eau (travaux, événements culturels, aides, infos scolaires…) abonnez-vous à la lettre d'information de Bouliac.
Pour cela rien de plus simple ! Effectuez la demande
auprès de Patricia Begout par mail sur
communication@ville-bouliac.fr
en indiquant vos nom, prénom, adresse et courriel.

Jean Lacoste, agent des services techniques, a quitté
ses fonctions au sein de la Mairie de Bouliac en ce début
d’année 2021 pour de nouvelles aventures professionnelles.
Une cérémonie a eu lieu en mairie le 7 janvier dernier afin
de le remercier pour ses huit années passées au service de
la Mairie et des services techniques. L’événement fut organisé
en comité restreint afin de respecter les règles sanitaires en
vigueur. Ainsi, étaient présents pour l’occasion, les membres
de la commission du personnel et les services techniques.
L’ensemble des agents et l’équipe municipale lui souhaitent
une bonne continuation dans ses projets.
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INFORMATIONS

Sondage sur le réseau TBM
La commune a procédé du 1er au 15 octobre dernier à un sondage
auprès des Bouliacais.es afin de recueillir leur avis sur
le réseau de bus et leurs propositions d'amélioration.
Sur les 106 personnes, 79 % ont répondu ne pas être satisfaites
du réseau TBM vs 17 % de satisfaits. Les motifs d'insatisfaction
les plus souvent cités sont l'insuffisance des fréquences aux
heures d'embauche et de rentrée-sortie des collèges et lycées,
se traduisant par une surcharge des bus, l'absence de desserte
de la plaine de Bouliac par le réseau TBM, pas de bus réguliers
le soir et le dimanche.

L'actualité de l'ALSH
Le centre de loisirs vous donne rendez-vous en 2021*.

Vacances de février
• séjour Ski à Boi Taull en Espagne du 7 au 12 février
pour les 6-16 ans

Vacances de printemps

du 12 au 16 et du 19 au 23 avril 2021 pour les 3-11 ans
• Stage équestre au centre équestre les écuries du Fleuve
à Bigueresse, 16 places sur chaque semaine et pour chaque
groupe d'âge 3-6 ans et 6-11 ans
• Stage cirque/magie à Bouliac, 16 places sur chaque semaine
et pour chaque groupe d'âge 3-6 ans et 6-11 ans
Les demandes d'amélioration portent donc sur l'augmentation
des fréquences le matin et le soir, la révision du terminus
du Centre commercial (certains bus 45 pourraient avoir leur
terminus à Vettiner), une meilleure desserte de la plaine de
Bouliac, l’amélioration des dessertes en soirée et le dimanche,
et la création d’une liaison directe avec Bordeaux centre.
Ces différents retours ont été portés à la connaissance
de Bordeaux Métropole.

•S
 tage sport de glisse (bmx, rink hockey, skateboard)
8 places sur chaque semaine pour les 6-11 ans

Vacances de juillet
Du 7 au 16 juillet
• Séjour activités sportives et visites culturelles en Bretagne
pour les 12-16 ans.
Du 12 au 16 juillet
• Séjour à Mimizan activités de pleine nature (poney, paddle
géant, pirogue hawaïenne) pour les 3-6 ans, 16 places.
• Séjour équestre à Mimizan pour les 6-11 ans, 16 places.
• Séjour activités nautique (bodyboard, paddle, canoë..)
à Mimizan pour les 6-11 ans, 16 places.
Du 19 au 23 juillet
• Séjour équitation et mini-moto à Hostens pour les 6-11 ans,
16 places.
Tous les séjours sont en gestion libre, avec des hébergements
sous tente et transport en minibus.
Se renseigner auprès de Sofia au 05 56 20 58 66.

Plan de soutien Métropolitain
à l’économie de proximité
Commerçants, artisans et entreprises impactés par la crise
sanitaire de Covid-19, la Métropole vous vient en aide.
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* Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

VIE ÉCONOMIQUE
EMPREINTE SAUVAGE

Suite au confinement décrété par l’État le 29 octobre 2020,
Bordeaux Métropole s’appuie sur la Chambre de Commerce
et d’Industrie Bordeaux Gironde et la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de la Gironde pour mettre en place plusieurs
fonds d’urgence exceptionnels et apporter une aide aux
Très Petites Entreprises, aux acteurs de l’économie sociale
et solidaire, et associations fragilisées par la crise sanitaire.

Panier de saison pour fabriquer ses soins bio maison

Faites votre demande sur :
http://fondsurgencebordeauxmetropole.fr/FondsDeSoutienCOVID19

06 74 28 80 71 - gonzague.mace@iadfrance.fr

Fondevilla Margaux - margaux@empreintesauvage.fr
site : empreintesauvage.fr

GONZAGUE MACÉ
Conseiller immobilier

VIE MUNICIPALE

INFORMATIONS
Travaux éligibles
Tous types de travaux permettant de :
• Réhabiliter les logements les plus dégradés, présentant
un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,
• Améliorer les performances énergétiques,
• Adapter le logement aux besoins des personnes
vieillissantes ou à mobilité réduite,
• Améliorer le confort et la qualité du logement (électricité,
chauffage, plomberie, menuiseries, toiture…).
Exemple d'un dossier retenu à Bouliac
pour des travaux de précarité énergétique
Isolation du plancher, pose de radiateurs, menuiseries
portes et volets, réfection de l'électricité.
Totale dépenses : 28 250 €

Aides à la réhabilitation des logements
Bouliac, Bordeaux Métropole, l’ANAH avec InCité
Bordeaux Métropole Territoires, peuvent soutenir
les habitants propriétaires ou propriétaires bailleurs
dans des projets d'amélioration de leur logement*
(rénovation énergétique ou adaptation pour l'accessibilité).
La commune adhère depuis de nombreuses années au PIG
(Programme d'Intérêt Général) de Bordeaux Métropole appelé
aujourd'hui « Le Réseau de Réhabilitation de Bordeaux
Métropole ». Par délibération en date du 23 septembre 2019,
la commune s'est engagée à financer une dizaine de dossiers
sur la période 2019-2024 avec une subvention plafonnée
à 4 000 € par dossier.
Ce dispositif mis en œuvre pour une durée de cinq ans,
s'appuie sur une mobilisation du partenariat institutionnel
et en particulier l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH)
qui permet d'identifier des situations de « mal-logement »
et de conforter les propriétaires aux revenus les plus
modestes dans leurs projets d'amélioration de l'habitat.

Principales orientations du dispositif
• Contribuer au repérage actif des situations
nécessitant des améliorations du bâti,
• Lutter contre la précarité énergétique en réduisant les charges,

> 54 % pris en charge par les financeurs publiques
(ANAH, Bordeaux Métropole Énergies, Bordeaux
Métropole MaRénov et ville de Bouliac).

La marche à suivre
Ne pas commencer les travaux avant
le dépôt de demande de subvention
•P
 rise de contact avec l’animateur
de votre secteur géographique.
•V
 isite du logement.
•D
 éfinition des travaux avec le propriétaire.
•D
 emande de devis par le propriétaire.
•M
 ontage du dossier et élaboration d’un plan
de financement associé par InCité.
•D
 épôt de la demande de l’ANAH par InCité.
•A
 grément de la demande de subvention
et autorisation de faire les travaux.
•D
 ébut des travaux.
•V
 isite de conformité des travaux réalisés par InCité.
•V
 ersement de la subvention sur factures.

Pour vous informer
> 1 lieu : Incité Bordeaux Métropole Territoires
101 cours Victor Hugo - 33074 Bordeaux

• Encourager les travaux d'accessibilité et d'adaptation
des logements facilitant le maintien à domicile
des personnes âgées et /ou handicapées,

> 1 site internet : www.incite-bordeaux.fr

• Traiter le mal-logement subi par des occupants modestes
et très modestes, que le logement soit occupé par son
propriétaire ou par un locataire,

Structures métropolitaines
et gouvernementales habilitées

• Contribuer au développement de logements locatifs
à loyers maîtrisés, afin de maintenir une offre abordable
à destination des ménages modestes,
• Mobiliser le parc vacant pour accroître le nombre
de logements abordables et ainsi participer à la détente
des prix du marché local.

> 1 numéro de téléphone : 05 56 50 20 10

> FaciRénov (par Bordeaux Métropole Énergies) :
facirenov.fr - 05 57 19 69 00
> MaRénov (Bordeaux Métropole) :
marenov.bordeaux-metropole.fr - 05 57 20 70 20
> ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) : anah.fr
> MaPrimeRénov : maprimerenov.gouv.fr
* aide accordée sous conditions
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX

Trottoirs côte de Bouliac et rue des Acacias
La Métropole a procédé à la réfection en enrobé
rouge des trottoirs d'une partie de la côte de Bouliac
et sur le haut de la rue des Acacias.

Chemin de Mélac
Les travaux d'enfouissement des réseaux du chemin
de Mélac entre l'avenue de la Belle Étoile et l'entrée du
domaine de Belfontaine ont été réalisés en novembre 2020.
Poursuite des travaux début 2021 avec la réfection
des trottoirs et de la chaussée.

Salle des fêtes et abords
de la maison des associations
La commune a confié à la société COLAS la réfection
du parking de la salle des fêtes ainsi que l’aménagement
des abords de la maison des associations. Ces travaux
ont été réalisés en décembre 2020.

Route de Latresne
La réfection du réseau d'assainissement des eaux usées
de la route de Latresne s'est achevée mi-novembre 2020.

Nettoyage de la Jalle de Bœuf
La Métropole a confié à l'entreprise Bernard Paysage
le débrousaillage de la Jalle de Bœuf en octobre, novembre
2020. Le curage sera quant à lui réalisé à l'été 2021.

Urbanisme
Le permis d'aménager du lotissement communal
« hameau de Luber Chaperon » a été déposé le 17 septembre.
Il comprend 8 lots à bâtir de 887 à 1 077 m2 et un lot destiné
à la construction de 5 logements sociaux de type 2.

Chemin de la Matte
La deuxième tranche du renforcement de la conduite
d'eau potable du chemin de la Matte (section comprise
entre le chemin de Créon et la voie Eymet) s'est achevée en
décembre 2020. L'enfouissement des réseaux d'électricité,
de téléphonie et d'éclairage publique est programmé début
2021. Les travaux de voirie interviendront de mars 2021
jusqu'à la fin de l'année.
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Vettiner
Le permis de construire de l'aménagement de l'îlot Vettiner
est en cours d'instruction depuis le 17 septembre 2020.
Il a fait l'objet d'un avis favorable des Bâtiments de France.
L'enquête publique en vue du déclassement d'une partie
de la place Vettiner du domaine public métropolitain s'est
déroulée du 16 au 30 novembre. Le commissaire enquêteur
remettra prochainement son rapport à Bordeaux Métropole.

DOSSIER
LE FONCTIONNEMENT DE LA MAIRIE
Bouliac fait partie des 28 communes
de Bordeaux Métropole.
« Ville à la campagne », la commune rassemble 3 733 habitants, et est administrée,
par un conseil municipal et des agents municipaux.
Zoom sur l’organisation et le fonctionnement de la commune au quotidien.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal, dont les membres sont élus au suffrage universel direct lors des élections municipales,
représente les habitants. Ses attributions sont très larges depuis la grande loi municipale de 1884, qui le charge
de régler « par ses délibérations les affaires de la commune ». Il traite tous les sujets d’intérêt local : budget,
compte administratif, services publics municipaux, travaux, patrimoine communal, développement économique…
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par le maire, doit être com
muniqué 5 jours francs avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte au public sauf si l’assemblée décide le huis clos.

L'ÉQUIPE MUNICIPALE
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1 MAIRE
D. ALCALA

26 CONSEILLERS

ADJOINTS

13

CONSEILLERS (Majorité)

5

CONSEILLERS (Minorité)

LE RÔLE DU MAIRE

LE RÔLE DES ADJOINTS

LE RÔLE DES CONSEILLERS

> Exécutif de la commune
•P
 répare et exécute les décisions
du conseil municipal,
•c
 hef de l’administration communale,
• chargé des pouvoirs de police,
• prend des arrêtés municipaux,
• représente la commune en justice.

•A
 ssumer les fonctions que le maire

•V
 otent au sein du conseil municipal,
•o
 nt un rôle complémentaire à celui

> Agent de l’État
•o
 fficier de l’état civil

et de police judiciaire,
• organise les élections,
•s
 tatue sur les demandes d’inscription
sur les listes électorales,
• chargé du recensement,
• organise les cérémonies patriotiques.

leur confie,
•s
 uppléer le maire en cas
d'empêchement,
•e
 xercer leurs responsabilités
dans un domaine spécifique,
en rapport avec leurs compétences
et leurs motivations : finances, social,
culture, environnement, etc.

du maire et des adjoints, en particulier
auprès de la population.

En plus des adjoints, le Maire
peut attribuer des délégations
particulières à certains délégués :
les conseillers délégués.

Les adjoints, comme le Maire,
sont officiers d’état civil et peuvent
célébrer les mariages. Cependant
le maire est toujours garant des actes
de ses adjoints.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Les commissions municipales sont prioritairement chargées d’étudier les dossiers à soumettre au conseil municipal.
Elles ont un rôle consultatif et donnent un avis sur les affaires relevant de leur domaine de compétence. Les élus y discutent
des problèmes concrets et proposent des solutions. Le Maire est président de droit de toutes les commissions.
Chacune d’elles est dirigée par un adjoint ou un conseiller délégué.
13 COMMISSIONS MUNICIPALES ont été créées sur Bouliac :
Finances, Personnel, Appels d’offres, Vie associative, Communication et cérémonies officielles, Culture et manifestations,
Enfance jeunesse et loisirs, Environnement écologie développement durable et patrimoine, Jumelage, Sécurité,
Social solidarité, Travaux, Urbanisme aménagement. Elles sont complétées par des commissions extra-municipales.
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Les services municipaux
Ils s’exercent en mairie
sous la direction du DGS

LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Directeur général
des services (DGS)
• Mise en œuvre et suivi
des décisions municipales
• Encadrement de tous
les services

Secrétariat général

État-civil

• Assistante du DGS
• Secrétariat des élus
• Planning des permanences
des élus

• Mariage, naissance, décès
• PACS
• Livret de famille
• Copies d’actes
• Certificat de vie

Accueil

Social

• Standard et renseignements
• Gestion du courrier
• Location de salles
• Recensement militaire
• Légalisation de signature
• Attestation d’accueil

• Secrétariat du CCAS
• Demande de logement social
• Titres de transports gratuits TBM
• Gestion du repas et goûter
des aînés
• Plan prévention canicule

• Interlocuteur avec la Métropole
• Gestion du planning du maire
• Organisation des conseils
municipaux

LES AUTRES SERVICES

Pôle Technique Municipal
• Propreté de la commune
• Entretien des bâtiments
• Plantations, espaces verts
• Gestion du matériel pour
manifestations diverses
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Écoles et salles
municipales extérieures
• Nettoyage des bâtiments
• Service de restauration
scolaire (élémentaire)
• Préparation des manifestations
et cérémonies

Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM)
• Assistance pédagogique
auprès des enseignantes
dans les classes
• Service de restauration
scolaire (maternelle)
• Animation durant
le temps périscolaire

DOSSIER

47 agents
dont les animateurs du périscolaire

20 femmes

27 hommes

39 ans
de moyenne d’âge

Urbanisme

Culture

Comptabilité / RH

•E
 nregistrement des divers
demandes d'autorisations
(DP, PC, PA…)
•C
 onseils et assistance

• Gestion des manifestations
culturelles
• Agenda culturel

• Gestion comptable
• Règlements des frais
de cantine, périscolaire,
ALSH et transports scolaires
• Paie et carrière des agents
• Candidatures

Communication

Élections

Police municipale

•S
 ite internet, bulletin municipal,
lettre d’information
• Panneaux numériques
multimédia
•A
 ffiches, flyers
•C
 érémonies commémoratives

• Inscriptions et radiations
des listes électorales
• Préparation des scrutins

• Sécurité, vigilance
• Traitement et suivi des arrêtés
de travaux et de circulation
• Formalités du cimetière

Pôle Enfance Jeunesse Loisirs

Bibliothèque

Relais Assistants Maternels

• Inscriptions aux écoles
•A
 ctivités périscolaires
et centre de loisirs
•G
 estion des animateurs

• Prêt de livres
• Animations contes
• Scrabble
• Ateliers Philo enfants
• Café Philo adultes

• Accueil des parents pour
conseils et choix de garde
• Ateliers jeunes enfants
(motricité, musique…)
• Conseils sur contrat et
carrière des assistantes
maternelles

Ludothèque
•P
 rêt de jeux
•A
 nimations diverses
autour du jeu
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

Atelier de la
Chouette Zébrée
Atelier artistique
d’expression créative
et de bien-être.
La fin d'année 2020 fut en pointillés pour nos séances
hebdomadaires vu les contraintes sanitaires. Toutefois ce fut
une bonne bonne reprise. L'adhésion est possible en cours
d’année ; des formules sont proposées pour tenir compte
d’éventuelles périodes de suspension des activités.

Bouliac Football Club
En cette période sanitaire agitée, on pouvait craindre
une érosion importante du nombre d’inscriptions.
Malgré tout, ces dernières ont été nombreuses ; nous comptons
environ 240 licenciés dont une trentaine de dirigeants
et une dizaine d’éducateurs diplômés, tous bénévoles.
Nous remercions la municipalité qui, par sa subvention,
mais également par leur écoute sur l’amélioration
de l’entretien du terrain, a répondu présente.
Nous remercions également chaleureusement les parents
qui nous font à nouveau confiance, et souhaitons
la bienvenue à tous les nouveaux inscrits.
Très bonne saison à tous les enfants et prenez soin de vous !

Durant les vacances, nos stages associant ateliers créatifs
et yoga ludique ont rencontré un franc succès.

Bouliac Sports Plaisirs
À un mois et demi de la date prévue pour le Trail du Téléthon,
les organisateurs de Bouliac Sports Plaisirs ont décidé de
reporter cette manifestation sportive au 4 décembre 2021.
L’association avait pourtant travaillé d’arrache-pied sur
une édition respectant scrupuleusement les directives
sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, mais suite
à de nouvelles instructions des autorités de tutelle,
ils n’ont pu envisager avec certitude le bon déroulement
du Trail du Téléthon de Bouliac.
Ils se sont vus contraints d’annuler cette édition 2020
avec beaucoup de regrets et une grande tristesse.
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Pour 2021, une palette d’ateliers à l’année
et pour de chouettes vacances :
•Z
 en0pinceaux

•M
 odelage Argile

•C
 ahier Créatif

•C
 houette Récup’

Et plein d’autres idées à découvrir…
Les ateliers sont ouverts à tous, à tout âge, sans a priori
de niveau. Découvrez aussi des Ateliers DUO enfants/parents,
grands-parents.
Nous vous souhaitons une belle année haute en couleurs.
Les inscriptions pour les vacances de février sont ouvertes.
Renseignements et réservations : www.lachouettezebree.fr
06 88 23 88 24 / 06 85 83 34 79 - contact@lachouettezebree.fr.

VIE ASSOCIATIVE

Houda
Les associations
bouliacaises face
à la crise sanitaire
En raison de la crise sanitaire bon nombre
d’associations, pour ne pas dire la totalité,
ont été fortement touchées et ont dû restreindre
leurs activités voire les annuler.

L'association HOUDA n'a pu organiser les manifestations
prévues à partir du mois de mars 2020, en raison des mesures
de protection générées par la crise de Covid-19.
Cela, bien évidemment, aura un lourd impact sur nos projets
d'aide à la scolarisation dans le moyen Atlas marocain
tout au long de l'année 2021. Mais nous restons mobilisés,
et poursuivons l'aide mise en place pour financer les études
de la jeune Houda, qui a brillamment validé tous ses modules
du dernier semestre.

Certaines ont pu se réinventer et organiser des cours
en ligne, notamment avec des répétitions via Zoom.
Mais ce cas de figure n’a malheureusement pu
être possible pour toutes, les nouvelles technologies
ne remplaçant pas ce que les associations s’évertuent
à développer et promouvoir à travers leurs actions :
le lien social. En cette période difficile, la Mairie apporte
tout son soutien aux associations de la commune
et souhaite que les activités puissent reprendre
dès que la situation le permettra.

Nous organiserons en décembre notre vente traditionnelle
de chocolats et comptons sur votre soutien.
Nous espérons que nos moyens financiers nous permettront
de poursuivre le projet entamé depuis deux ans déjà avec
l'école Idrissi 1er près de Meknès - jardins écologiques et
solidaires - qui souhaiterait que nous l'aidions à financer
le forage d'un puits afin d'étendre ses espaces verts
et d'économiser l'eau.

Club Gymnique Bouliacais
En ce début d'année 2021, le Président et les membres
du bureau tiennent à vous présenter leurs meilleurs vœux
et particulièrement de « Bonne Santé ».
L'année qui vient de se terminer nous a tous bien mis
à l'épreuve et nous espérons un retour à la « normale »
dès que possible. Gardons le contact à travers nos vidéos
pour l'instant et n'hésitez pas à nous faire remonter
vos remarques ; nous ne manquerons pas d'y répondre.
Bien entendu vous serez informés de la nouvelle
organisation des cours en salle dès leur réouverture.

Foyer Culturel et Sportif
Le Foyer Culturel et Sportif de Bouliac
ne peut fonctionner, dans de bonnes
conditions, qu’avec l’aide
de ses bénévoles.
Au mois de juin 2021, nous devons
impérativement trouver un.e responsable
pour la section Fitness, afin de commencer
sereinement la saison 2021-2022.
Si vous êtes intéressé.e merci de contacter :
Mme Dominique Pierrot - 06 88 33 85 66
foyerdebouliac@gmail.com

Gardons le moral. À bientôt.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES
1

Le Jardin des Asphodèles
Malgré une reprise compliquée due
à la fermeture des salles pour raisons
sanitaires, nos ateliers s'adaptent
à la situation, et les interruptions
n'ont pas découragé nos adhérents.
C'est donc une cinquantaine d'enfants
et adolescents qui viennent partager
leur bonheur de peindre, dessiner,
modeler, créer, découvrir l'histoire de l'Art.

2

Les cours, interrompus quelques semaines,
ont pu être rattrapés pendant les vacances
scolaires, pour notre plus grande joie.
Les jeunes étaient impatients de se retrouver
et de partager ces moments de découvertes,
d'apprentissage, et de convivialité.
Côté adultes, même bonheur de se retrouver
en atelier, mais aussi pendant les stages
mensuels : aquarelle, peinture à l'huile,
dessin académique, acrylique, et techniques
mixtes sont au programme et nous préparons
déjà notre exposition de fin d'année sur
le thème des cabinets de curiosités,
junk art, et autres mystères...

Nos expositions d'artistes qui n'ont pu voir
le jour la saison dernière ont du être basculées
sur l'année 2021 et nous y avons ajouté
les expositions prévues.
C'est ainsi que nous espérons vous faire
partager 5 expositions en 2021 : Vivien Ricaud
du 12 au 14 février, l’exposition « De Vanités »
(peintures sculptures, photos, arts plastiques)
réunissant 12 artistes du 12 au 14 mars,
Christophe Massé (plasticien) du 21 au 24 mai,
l’exposition des ateliers du Jardin du 18 au
20 juin, et enfin l’exposition de photographies
de Ludovic Le Guyader du 19 au 21 novembre.
En raison des mesures sanitaires,
toutes ces expositions seront visibles
sur réservation afin de respecter les quotas
autorisés dans la salle panoramique
et respecteront les mesures sanitaires.
Pour tout renseignement : 06 21 66 57 20
1 Œuvre de la jeune Anouk Garot - 14 ans, inspirée par
les aquariums extraordinaires du sculpteur Vivian Ricaud.
2 Œuvre de Patrice Moline aux pastels secs (d'après photo).

Les Ateliers du Fil
Du cœur à l’ouvrage aux Ateliers du Fil !
Chaque mardi soir depuis 6 ans de drôles
de dames passionnées de petites croix
(de broderie) se retrouvent pour broder,
partager, papoter.
Les jolis fils de coton, de soie nous relient ;
semaine après semaine les fils de toutes
les couleurs tissent l’amitié sur la toile
et dans nos cœurs.
De quelques petites croix à des projets XXL,
chacune brode selon son rythme et ses envies.
Quels projets pour 2021 ?
• Broder pour soi
• Rencontres inter-clubs
• Petits défis broderie au fil des saisons
• Journée de l’Amitié autour du Fil
au profit du Téléthon
• Fête du Fil les 2 et 3 octobre avec
la participation de 16 créateurs professionnels
et 2 Meilleures Ouvrières de France
• Escapade au Festival de broderie
de Dole (Jura)
• Sortie au salon de broderie de Moncoutant
(Deux-Sèvres)
•Atelier « montage d’une broderie
en pochette zippée »
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Nous ne donnons pas de cours mais nous
vous initierons avec plaisir à la technique du
point de croix accessible à toutes (et à tous !).
Si vous avez plus de 16 ans, que vous soyez
novice ou brodeuse confirmée venez pousser
la porte de notre atelier pour découvrir notre
joyeux groupe de drôles de dames, le mardi
de 17 à 21 h Salle Ausone - Centre Culturel
rue de l’Église - 33270 Bouliac.
Association Les Ateliers du Fil
(club de broderie au point de croix)
Sophie Barrault (Présidente) 06 74 37 49 47
lesateliersdufil@gmail.com
Blog : http://ateliersdufil33.canalblog.com
Facebook : https://www.facebook.com/
lesateliersdufil33

VIE SOCIALE
BIBLIOTHÈQUE
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VIE SOCIALE

AÎNÉS

RAM

Des Aînés choyés malgré tout
En cette fin d’année, comme tous les ans d’ailleurs, les membres
du CCAS ont rendu visite aux Aînés, de 75 ans et plus, pour leur offrir,
de la part de la Mairie de Bouliac, un panier garni.

Des douceurs pour faire oublier quelques instants la crise sanitaire
vécue actuellement et qui oblige au confinement, le deuxième
en moins d’une année.
Les heureux élus ont pu prendre contact avec le membre du CCAS
référent de leur secteur.
Si vous avez besoin d’aide, contactez Johanne SEZNEC
à la Mairie au 05 51 97 18 18 ou Patricia PONS,
Adjointe aux affaires sociales au 06 20 61 17 54.

Annulation du Repas des Aînés
Compte tenu du contexte sanitaire, l'annuel repas des Aînés organisé
le 1er samedi du mois de mars à la salle des fêtes, n'aura pas lieu.
Cette journée est un rendez-vous incontournable où nous avons
beaucoup de plaisir à nous retrouver autour d’une animation
et d’un délicieux repas.
Le CCAS propose une alternative pour maintenir le lien avec nos Aînés
et rompre l’isolement. Courant février un courrier sera envoyé pour
proposer des repas à emporter, préparés par un traiteur.

La fête de Noël du RAM
C’est avec un grand plaisir que le RAM
a pu organiser une fête pour Noël, le mardi
15 décembre et le jeudi 17 décembre,
à la salle des fêtes de Bouliac.

Ce repas sera offert par la commune et destiné aux personnes
de 70 ans et plus.

Ainsi, des groupes d’enfants et d’assistantes
maternelles ont pu profiter des jeux (parcours
moteurs, animaux sauteurs, piscine à balles…)
et partager ensemble un goûter de Noël.

Une date à retenir pour cet événement :
le samedi 6 mars 2021.

Tous les enfants sont repartis avec
des cadeaux et des étoiles plein les yeux !
Merci à tous pour votre présence et votre
participation, et merci à la Mairie de Bouliac
d’avoir permis cette manifestation,
dans le respect des règles sanitaires.
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VIE CULTURELLE
INFORMATION

Report de la saison culturelle
AGCEultNureDl A

Comme vous avez pu tristement le remarquer, les manifestations culturelles
programmées pour 2020 ont malheureusement, pour la plupart, été annulées.
Elles seront reprogrammées dès que possible…

Dès que la situation sanitaire se sera
améliorée et que le gouvernement
autorisera de nouveau les rassem–
blements, ou tout du moins que
les manifestations culturelles pourront
se dérouler dans les meilleures conditions assurant la sécurité
de tous, la municipalité relancera sa programmation.
2020

Les événements de 2020 qui n’ont pas pu avoir lieu
figureront de nouveau à l’agenda culturel en 2021.

Vous pourrez retrouver les événements
incontournables tels que :
• Les nombreuses animations et spectacles humoristiques,
surprenants, magiques… proposés par la commune.
• Une nouveauté au printemps : Bouliac fête les enfants.
• Les expositions, événements, spectacles, festivals…
de vos associations.
• La programmation de la bibliothèque et de la ludothèque.

Nous espérons vous revoir rapidement, pour d'intenses moments culturels à partager !

TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ

MINORITÉ

Demain Bouliac

2021 : année de la démocratie participative

Dans ce numéro 39 de Vivre à Bouliac, un dossier spécial
est consacré au fonctionnement de la commune. Au-delà
de l’administration des services que nous utilisons déjà à
travers nos démarches courantes, l’équipe de Demain Bouliac
souhaite rendre hommage à l’engagement qui unit les femmes
et les hommes impliqués au service de notre ville.

En ce début janvier, après neuf mois empreints d’incertitudes
et de gravité, 2020 laisse place à 2021. À cette occasion, nous
vous présentons à vous et vos proches, nos meilleurs vœux.

Être élu(e) c’est d’abord un choix de consacrer du temps et
des compétences au service des autres, dans l’intérêt général.
Répondre aux attentes des citoyens, contribuer à la vie
de la collectivité, en garantissant l’indispensable solidarité
entre tous, à la fois socle de notre cohésion, mais également
en anticipation des enjeux et défis que nous réserve l’avenir.
Les élus engagés à vos côtés travaillent à couvrir les besoins
pour l’ensemble de la population, des plus jeunes depuis
la crèche et les écoles jusqu’aux services aux seniors.
Urbanisme, habitat, environnement, culture, activités sportives,
développement économique, solidarité et action sociale,
tout ce qui accompagne notre quotidien est élaboré au sein
des commissions et voté en conseil municipal.
L’engagement, c’est aussi celui du personnel de la mairie,
impliqué chaque jour dans la délivrance des services et la mise
en œuvre des projets avec efficacité. Plus que jamais, l’année
2020 marquée par la crise de COVID-19 aura illustré
le rôle fondamental de la commune pour maintenir un lien
de proximité avec chacun de nous.
En nous adaptant à l’urgence, en assurant ici du lien
avec les plus isolés, en agissant là où le besoin est grand,
les élus et le personnel de la ville concourent à préserver
notre patrimoine commun.

Cette tribune est aussi pour nous l’opportunité de vous
remercier, vous acteurs associatifs, éducatifs, culturels,
solidaires ou économiques de notre commune. Par vos
engagements et votre détermination, malgré les difficultés
rencontrées, vous avez permis à notre commune de rayonner,
de continuer à perpétuer le bien vivre ensemble. En cette
nouvelle année, vous pouvez compter sur nous pour continuer
à développer, accompagner et réaliser vos projets.
Lors de la campagne des municipales nous avons défendu
que la préservation de notre cadre de vie passe par l’association
de toutes et tous à la construction du Bouliac de demain,
par l’anticipation de notre avenir, et surtout par la transparence
dans les décisions prises. En cette année 2021, face aux projets
immobiliers qui ne cessent d’apparaître, et face à l’absence
persistante de démocratie participative : ces idées et principes
continueront à guider nos interventions et actions. Ensemble,
faisons de 2021 l’année d’une démocratie partagée.
En espérant que cette nouvelle année nous permettra,
prochainement, de vous retrouver pour continuer d’écrire
Bouliac avec vous.
Dans cette attente, nous vous souhaitons à nouveau
une belle et heureuse année 2021.
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers.
ecrivonsbouliacensemble@gmail.com

Pour débuter cette nouvelle année, vous pourrez compter sur
notre indéfectible mobilisation et notre écoute pour développer
les nouveaux projets de Bouliac.
elusmajorite.bouliac@gmail.com
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MEILLEURS

ÉTAT CIVIL

bonheur

Conception création :

VoeuX !

2021

> NAISSANCES

Bonne
Année !

Ayden WEBRE le 16/07/2020
Ezechiel MEULET
MARQUES-POULARD
le 01/08/2020
Camille CORROCHER le 14/08/2020
Gabriel GOUJON le 10/09/2020
Alix MEDINA le 20/09/2020
Clément MERZEAU le 09/11/2020

Joie

> BONNE ANNÉE 2021

10/12/2020 11:27

Le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel vous présentent
leurs meilleurs vœux et vous souhaitent à toutes et tous
une belle et heureuse année 2021.
La pandémie qui a frappé le monde entier a rendu l’année 2020
très particulière, inédite et angoissante. À Bouliac, l’engagement
des bénévoles, le soutien du personnel municipal et des élus,
le cadre de vie de la commune ont permis que le confinement
se déroule dans des conditions moins difficiles qu’ailleurs. Souhaitons
que cette crise sanitaire se termine, avec le temps, l’arrivée de vaccins,
et qu’elle ne soit plus qu’un mauvais souvenir en 2021.
La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Maire n'a pu
avoir lieu en public cette année en raison du virus. Retrouvez la vidéo
sur le site de la mairie ainsi que sur la page Facebook.

CONTACTS SANTÉ

> MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

> DENTISTE

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

FAVROUL-DUBERGÉ Marie-Hélène
Place Camille Hostein
05 56 20 52 96
TCHUIDJANG ADJOVI Edith
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

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

> MARIAGES
Romain SANGRIGOLI et Marine LOYEZ
le 26/09/2020
Guillaume BOISSERIE et Farida HARCHAOUEN
le 26/09/2020
Baptiste WEBRE et Émilie MUGNIER
le 19/12/2020

> DÉCÈS
Gilberte GALISSAIRE née PAILHÈS
décédée le 14/09/2020
Monique SALLES épouse DOULAN
décédée le 13/12/2020
Christiane MALPLAT épouse LAMARQUE
décédée le 17/12/2020

SECHET Étienne
Sophrologue
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l'Esplanade
06 01 86 80 82

> PÉDICURE PODOLOGUE

> MÉDECIN GÉNÉRALISTE

> PHARMACIEN

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

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

CHOQUENET-DESBOIS Christine
Praticienne certifiée shiatsu
et réflexologie
15 avenue de la Belle Étoile
06 61 52 00 37

> OSTÉOPATHE

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

LESCENE Yves
Hypnothérapeute
Cabinet de bien-être
6 Chemin de Vimeney
06 12 18 17 88
LAURINO Élodie
Réflexologue
Cabinet pluridisciplinaire
12 rue de l’Esplanade
06 26 29 52 33

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

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

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
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,
Écoles, Salle des fêtes.
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

