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Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,

L’aménagement de l’espace Vettiner  
avec la création de trois commerces  
et d’un tiers-lieu constitue le projet phare  
de la mandature.

Le site avait fait l’objet d’une première étude  
non retenue, il a été revu dans son intégralité  
et est aujourd’hui abouti.

« L’îlot Vettiner » se veut être un lieu de services  
de proximité avec ses commerces mais également 
un espace de convivialité et de partage où  
nous pourrons nous retrouver autour d’un verre,  
d’un repas, d’une animation…

Je souhaite vivement chère Bouliacaise,  
cher Bouliacais, que vous adhériez à cette ambition 
afin de faire vivre les commerces et dynamiser  
le centre-bourg.

Parallèlement, nous travaillons à la rénovation et  
réhabilitation de nos autres bâtiments communaux.

Dans quelques jours, débutent les travaux  
de la salle Albert Rambaud, puis de l’église.  
Suivront l’agrandissement du skate-park,  
la construction d’un padel, la rénovation  
intégrale du Castel de Vialle, entre autres…  
Des aménagements nécessaires, au coût  
important, qui justifient l’augmentation  
du taux de la taxe foncière.

Dans la sérénité de la vie bouliacaise ou ailleurs 
dans notre beau pays, je vous souhaite un bel été  
et d’excellentes vacances en famille ou entre amis.

Dominique ALCALA 
Maire de Bouliac

Commémorations de l’armistice  
du 8 mai 1945 et de l’appel du 18 juin
Les cérémonies commémoratives ont pu avoir lieu comme 
habituellement, mais conformément à la réglementation  
sanitaire en vigueur alors, se sont déroulées sans public. 

Janie Castaignet  
nous a quittés…

Elle était une figure bouliacaise  
connue et appréciée qui, à peine  
libérée de ses obligations  
professionnelles, a pris à cœur  
et en main l’entretien et les intérêts  
de l’église de Bouliac.

« Janie, tu es pour nous cette fine silhouette, pimpante  
mais sans ostentation, une personne alerte et avenante,  
un sourire avec un zeste de malice… C’est toi qui a accueilli 
beaucoup d’entre nous dans cette église de Bouliac  
où nous sommes réunis aujourd’hui pour te rendre  
un dernier hommage. » (…)

C’est en ces termes choisis, empreints d’émotion et à travers 
ce court extrait du vibrant hommage que nous reproduisons ici, 
que ses amis ont souhaité témoigner leur profonde tristesse 
d’avoir perdu Janie Castaignet, à l’âge de 85 ans. 

Une peine à laquelle s’associe l’équipe municipale  
qui salue également son engagement et présente  
à ses proches, amis et parents, ses sincères condoléances. 
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Covid Mobile 2 : le retour 
Les lundi 10 et mardi 25 mai derniers,  
le bus de dépistage Covid de Bordeaux  
Métropole est revenu à Bouliac.

Ainsi, plusieurs personnes ont pu à nouveau se faire  
dépister de 10 h à 15 h gratuitement et sans rendez-vous. 
Aucun test positif n’a été recensé. Il est important  
toutefois de rester vigilant et continuer à appliquer  
les règles sanitaires en vigueur.

POUR RAPPEL 

la municipalité n’autorise  
aucun abattage d’arbres sauf  

en cas de force majeure :  
maladie et menaces sur les biens  

et les personnes. Chaque propriétaire  
est responsable de la valorisation  

et de l’entretien des arbres sur sa parcelle.
Il est interdit d’abattre des arbres situés  
dans un Espace Boisé à Conserver (EBC)  
sans autorisation préalable sous peine  

de poursuites.

Projet métropolitain de plantation d’arbres
Le projet « Plantons 1 million d’arbres » piloté par Bordeaux Métropole  
est un projet ambitieux qui s’inscrit dans le plan de lutte local contre  
le changement climatique et la nécessaire protection de la biodiversité.

Programmé sur une durée d’au moins dix ans, ce plan a pour objectif concret d’améliorer  
la qualité de l’air et de réduire le réchauffement climatique par la production naturelle  
d’oxygène tout en préservant les habitats naturels de nombreuses espèces menacées.  
Réserves d’oxygène et climatiseurs naturels, les arbres ont également la particularité  
de piéger les polluants atmosphériques qui nous sont nocifs.

La ville de Bouliac s’inscrit bien entendu pleinement dans ce projet collectif afin  
de renforcer son patrimoine arboré et de veiller au maintien de la qualité de vie  
environnementale de ses habitants. Les plantations anciennes du bois de Loc-Boué,  
du parc de Vialle ou plus récemment de la parcelle de la Souys sur le bord de l’eau  
et de l’avenue de la Belle Étoile témoignent de cette volonté pérenne. La commission  
en charge des questions environnementales, du patrimoine et du développement  
durable travaille actuellement au repérage des lieux susceptibles d’accueillir  
les prochaines plantations qui s’inscriront dans ce projet comme le futur jardin Vettiner.  
L’intégration de l’arbre et de son écosystème sera dorénavant systématiquement pris  
en compte dans les obligations des projets d’urbanisme autorisés au PLU tout comme  
la compensation des arbres abattus. Parce que c’est un enjeu collectif, chacun est aussi invité 
à participer à la réussite de ce projet en évitant les abattages systématiques ou l’élagage  
intempestif en période de nidification par exemple. 

Concours photo, les lauréats !
Du 15 avril au 15 mai dernier, vous aviez la possibilité  
de participer au concours photo de la commune ayant  
pour thème « montrer un angle décalé de son quartier ». 
Le jury s’est réuni et a annoncé les lauréats.

>  Marine de la Pizzéria la Terrasse avec la photo  
du coucher de soleil prise Place Chevelaure (1)

>  Sandrine Husson avec la photo « Ampoule »  
prise route Bleue (2)

>  Cécile Fernandes avec la photo du paon  
prise route du bord de l’eau (3)

>  Marie-Laurence Lenoir avec la photo « petite feuille bleue » 
prise dans le bois de Bouliac (4)

>  Marie Lièvre-Cormier avec la photo des enfants  
prise Hameau d’Epsom (5)

Toutes nos félicitations aux lauréats dont les œuvres  
seront exposées au parc de Vialle jusqu’au 15 septembre.  
Et bravo également à tous les participants !

1 2 3 4 5
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AMÉNAGEMENTS

CHEMIN DE LA MATTE (1)
Les travaux du chemin de la Matte ont repris  
entre le chemin de Créon et l’ancienne voie ferrée.  
Ils consistent en la réalisation d’un réseau  
de récupération des eaux pluviales puis la création  
d’un trottoir d’une largeur moyenne de 2 mètres.  
Cette section sera terminée fin août. Celle comprise  
entre le chemin de Créon et le giratoire de Stop Fruits  
sera réalisée au dernier trimestre 2021. En photo,  
le réseau de récupération des eaux pluviales.

BANDE CYCLABLE (2)
À la demande de la commune, Bordeaux Métropole a 
repeint et prolongé la bande cyclable route de Latresne, 
comprise entre le Pont de Bouliac et le pont sur la rocade.

ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL (3)
Des travaux de régénération de la pelouse du terrain 
de football ont été réalisés : défeutrage, aération, 
épandage de sable permettant un meilleur drainage, 
réensemencement et apport d’engrais.

PLACE VETTINER 
En vue de l’implantation des locaux commerciaux, 
les travaux de restructuration de la place Vettiner 
démarrent fin d'été avec la création d’une voie  
à double sens entre le haut de la côte de Bouliac  
et l’avenue du coteau.

TRAVAUX SALLE ALBERT RAMBAUD
Les travaux de renforcement du plancher de la salle  
Albert Rambaud ainsi que ceux de structuration  
des vestiaires et sanitaires ont commencé. 

Ces travaux permettront d’optimiser les espaces  
existants notamment par la suppression  
des 4 poteaux dans la salle de réunion, de créer  
de nouveaux rangements et d’avoir un sanitaire 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le chantier devrait se terminer fin septembre 2021.

GROUPE SCOLAIRE 
Dans la continuité des divers travaux de rénovation  
et de restructuration des bâtiments engagés depuis 
plusieurs années, la municipalité a pris l’initiative  
de remplacer l’intégralité des radiateurs qui dataient  
de la création du complexe, au début des années 1970. 

Le coût de cette opération est de 65 000 euros  
dont une partie fera l’objet d’une subvention  
du Conseil Départemental de la Gironde. 

Durant les vacances d’été, d’autres interventions  
seront effectuées : peinture du réfectoire,  
salle polyvalente, pose des stores, remplacements  
et réaménagement du bac à sable.

TRAVAUX

1 2 3
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Soutien aux sinistrés  
du Sud de la France
Une aide financière exceptionnelle, a été octroyée  
aux communes ravagées par la tempête Alex.

L’Association des Maires et l’Association des Maires ruraux  
des Alpes-Maritimes avaient lancé un appel aux dons  
pour les communes sinistrées des vallées de la Vésubie,  
de la Roya et de la Tinée, suite à la tempête meurtrière Alex  
qui a lourdement frappé le territoire, le 2 octobre dernier.

Les communes de ces trois vallées du haut pays niçois  
et mentonnais ont subi des dégâts catastrophiques 
exceptionnels; plusieurs villages ont été dévastés  
et le bilan humain est lourd. Les premières estimations 
chiffrent déjà à plusieurs centaines de millions, voire  
à un milliard d’euros les travaux de reconstruction.

Comme cela avait été fait l'année dernière pour le Liban, 
Monsieur le Maire a proposé qu’une subvention exceptionnelle 
de solidarité de 1 000 euros soit versée par la commune  
au fonds national ouvert à cet effet.  
Le conseil municipal a voté en faveur de cette aide.

L’aide de l'Itep Macanan  
aux écoles du Sénégal 
Venir en aide aux enfants du village d’Inor, situé au Sénégal, 
qui compte 1 800 habitants, 2 classes de maternelle,  
une école primaire et un collège d’enseignement moyen,  
tel est le projet porté par les associations OREAG  
(ITEP Macanan) et TESEA. 

Ainsi, les associations souhaitent-elles :

•  Collecter du matériel permettant aux écoles  
d’enseigner le mieux possible aux enfants

•  Permettre aux enfants et adolescents d’Inor  
d’apprendre avec davantage de confort

• Communiquer avec les jeunes locaux

•  Rencontrer des partenaires à l’extérieur de l’ITEP  
(maires, enseignants…)

En ce sens, elles récoltent et recherchent du matériel 
informatique, des livres, des manuels scolaires de tous 
niveaux, des fournitures scolaires (crayons, cahiers…) 
du mobilier (tables, chaises…), des fonds pour éventuellement 
financer l’achat du matériel nécessaire.

Durant cette année scolaire, les jeunes se sont surtout affairés 
à entrer en contact avec des partenaires extérieurs, potentiels 
donateurs, et à récupérer le matériel généreusement offert.

Les donateurs, de natures diverses, ont été au rendez-vous.
Parmi eux, la mairie de Bouliac, que l'association  
tient ici à remercier de nouveau.

Ainsi, ont pu être récupérés : 

> du matériel informatique, 

> du mobilier,

> des fournitures en grande quantité, 

> des manuels scolaires de tous niveaux (CP au lycée).

En ce sens, les objectifs ont été atteints, les jeunes  
sont satisfaits. Néanmoins, l'association souhaiterait 
lever des fonds pour financer l'achat d'un photocopieur  
ou, à défaut, en récupérer un, en état de marche. 

Cela était l'un des objectifs de départ. L'ITEP souhaite 
poursuivre l'aventure lors de la prochaine année scolaire. 

Avis aux généreux donateurs !!!

Collecte de 
smartphones 
Une urne a été déposée  
en Mairie afin de récolter 
smartphones et tablettes  
(même cassés) afin de  
les valoriser et permettre  
ainsi de réaliser le rêve  
d’enfants souffrant de la  
myopathie de Duchenne.

L’association "Pour La Vie" est à l’initiative de cette collecte  
qui permet de financer chaque année la réalisation des rêves  
d'enfants malades tels que nager avec des dauphins, 
rencontrer leur idole, voyager, accomplir un exploit sportif, etc.  

Attention, la collecte ne concerne que des smartphones  
et tablettes non utilisés, il ne s’agit pas de vieux portables  
qui ne pourront pas être valorisés. À savoir, les données 
personnelles sont systématiquement effacées.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site  
de l’association : www.pourlavie.org

BOULIAC COMMUNE SOLIDAIRE



VIE MUNICIPALE

6

INFORMATIONS DIVERSES

Les bons réflexes à adopter 
En prévision des vagues de chaleur à venir,  
voici des informations de première importance.

La mairie de Bouliac met en place le Registre  
Canicule 2021 : famille, amis, voisins, si vous 
connaissez une personne fragile ou isolée,  
vous pouvez lui dire de s’inscrire en appelant  
Johanne Seznec - Service CCAS au 05 57 97 18 21.

Cette inscription permettra d’être régulièrement 
contacté par téléphone durant tout l’été. Une salle 
communale climatisée pourra être mise à disposition 
quelques heures dans la journée.

Il convient également d'appliquer des principes 
simples, notamment si vous êtes à risque : 

> Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

>  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins 
le visage et les avants-bras) plusieurs fois par jour ;

> Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

>  Évitez de sortir aux heures les plus chaudes  
et passez du temps dans les lieux frais (cinéma, 
bibliothèque municipale, supermarché, musée…) ;

> Évitez les efforts physiques ;

>  Maintenez votre logement au frais (fermez fenêtres 
et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit  
s’il fait moins chaud) ;

>  Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles  
à vos proches et, dès que nécessaire,  
osez demander de l’aide.

Consultez l’intégralité des recommandations sur  
le site du ministère des Solidarités et de la Santé. 

Des employés méritants !
Une cérémonie de remise des médailles d'honneur  
du travail a eu lieu le mercredi 16 juin dernier.  
À cette occasion, 4 agents ont été distingués.

Monsieur le Maire ne cachait pas son émotion au moment 
de décerner des médailles d'argent et de vermeil valorisant 
l'ancienneté de service à 4 agents municipaux.

Les médaillés sont :

>  Laurent Cluzel
Directeur général des services 

>  Françoise Magnouac 
Adjoint technique

>  Frédéric Moura
Éducateur sportif

>  Xavier Duphil
Adjoint technique

IMPORTANT   
Changement de facturation 

pour les affaires scolaires
Les modalités de paiement des factures  

périscolaires et extra-scolaires (cantine,  

garderie, transport scolaire, ALSH)  

changeront à la prochaine rentrée scolaire.

Les familles ne recevront plus directement  

leurs factures de la Mairie mais du Trésor  

Public (titre exécutoire).

Le paiement ne pourra plus se faire en Mairie. 

Une note explicative détaillée  

sera diffusée début septembre 2021. 
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AMÉNAGEMENT  
DE L’ÎLOT VETTINER 

Vettiner. Tous les Bouliacaises et Bouliacais 
ont déjà entendu le nom de ce bâtiment  

historique de la commune. 

Située en plein cœur de Bouliac, c’est la plus 
ancienne construction du bourg, à l’exception 

de l'église. Elle figure déjà sur une carte  
datée de la fin du 18e siècle. 

Après être passée entre les mains de divers 
propriétaires, elle est acquise en 1872 par  

le curé de Tabanac qui la lègue à sa filleule 
Hélène Vettiner. Elle confie le bien en viager  

à la commune qui l'acquiert à son décès.

La municipalité a tout d’abord effectué  
une importante rénovation et mise  
aux normes du bâtiment qui abrite  

aujourd’hui la ludothèque, le Relais  
d’Assistants Maternels et le foyer culturel. 

L’équipe municipale actuelle, dirigée  
par Dominique Alcala, a souhaité aller  

plus loin et créer autour de cet îlot Vettiner,  
un véritable lieu de vie, d’échanges,  

et de rassemblement pour les Bouliacais.  
Une « place de village » qui s’articulerait  

autour de commerces, d'une halle et  
de nouveaux espaces collaboratifs…
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Henri Maillot, pourriez-vous  
nous décrire précisément  
cet aménagement ?

Tout d’abord, je tiens à rappeler que  
l’on parle du projet Vettiner depuis  
plus de 20 ans et que sous l’impulsion  
et la volonté du Maire, Dominique  
Alcala, il devient enfin une réalité,  
qui va transformer dur ablement  
le bourg ancien et apporter les services 
de proximité et l’animation qu’il mérite.

L’aménagement de l’îlot comprend  
le long de la rue du Bourg un bâtiment 
principal d’une surface totale 
d'environ 900 m2 abritant 3 cellules 
commerciales et une halle qui accueillera 
le marché hebdomadaire et diverses 
manifestations. Un deuxième bâtiment 
positionné le long du chemin de Malus et 
à proximité de la maison Vettiner abritera 
quant à lui un espace de travail partagé.

Cet ensemble bâti est agrémenté d’un 
parc végétalisé dans lequel sera planté 
une trentaine d’arbres de différentes 
essences, ainsi qu’une dizaine d’arbres 
fruitiers. Une fontaine contemporaine 
sous la forme d'un canal linéaire 
assurera la présence de l'eau. Des 
brumisateurs complèteront la fraî cheur 
du lieu. Le stationnement sera assuré par 
la création de 20 places su p plémentaires 
localisées autour de l’espace.

Au niveau du calendrier, la première 
phase a commencé en mai 2021 avec  
le déplacement des réseaux souterrains 
d’électricité et de téléphonie. Les travaux 
s’enchaîneront jusqu’à la livraison 
prévue au 1er semestre 2023.

Parlez-nous davantage  
des commerces…

Il est prévu d’implanter une boula ngerie-
pâtisserie, une boucherie-charcuterie 
-traiteur-épicerie fine et un bar-
brasserie. Des candidats se sont déjà 
manifestés de façon spontanée. 

Mais, nous allons procéder 
dès septembre 2021 à un appel  
à candidatures sur la base d’un 
cahier des charges précis, rédigé  
en collaboration avec la Chambre  
de commerce, la Chambre des métiers 
et l'Union des métiers et des industries  
de l’hôtellerie. Seront privilégiés  
la qualité et les produits locaux  
ainsi que l’amplitude des jours  
et heures d’ouverture.

La mairie restera propriétaire  
des locaux afin de garantir durablement 
le maintien de l’activité commerciale  
de proximité. Ils seront loués avec  
un bail commercial classique.

Vous avez indiqué la création  
d’un espace de travail partagé,  
à qui est-il destiné ?

Vu l’évolution des technologies  
et suite à la crise que nous venons  
de subir, les modes de travail  
vont être durablement modifiés. 

Il nous est apparu opportun de proposer 
un espace de travail partagé, qui sera 
affecté en priorité aux actifs bouliacais. 
Nous allons procéder à une consultation 
pour connaître leurs attentes et offrir 
les services les plus adaptés. 

M. le Maire, après cette présentation, 
pourriez-vous nous détailler le 
financement de cet aménagement ?

Henri a effectivement bien détaillé 
l’ensemble du projet, je tiens à informer 
nos concitoyens que ce projet phare  
de notre mandature a pour objectif  
de structurer le centre-bourg et d’offrir 
un service complet à l’ensemble  
de la population. En ce qui concerne 
les commerçants, que la commission 
de sélection choisira, nous souhaitons 
qu’ils proposent des produits de qualité, 
à des tarifs abordables.

En ce qui concerne le financement  
de l’opération, le budget prévisionnel  
est d’environ 3 millions d’euros.  
Les appels d’offres vont être lancés  
en septembre 2021. Le budget définitif  
sera présenté à l’issue de la consultation 
des offres de marché. Nous ne 
manquerons pas de communiquer 
régulièrement sur l'avancée des travaux 
en attendant une inauguration prévue 
pour le 1er semestre 2023.

AMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT VETTINER

VISION & PAROLE D’ÉLUS
Après de nombreuses évolutions, l'aménagement de l’îlot Vettiner 
démarre sa phase de construction. Nous avons interrogé  
Henri Maillot, adjoint en charge des travaux,  
et Monsieur Le Maire sur les grandes lignes  
et le calendrier de ce projet d'envergure.

Vue côté rue du Bourg
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CRÉATION D’UN ESPACE DE TRAVAIL 
PARTAGÉ ET COLLABORATIF
Dans un bâtiment moderne  
chaleureux et convivial, ouvert sur  
les jardins de Vettiner, à proximité  
immédiate des nouveaux commerces,  
nous envisageons de mettre à disposition, 
en priorité aux Bouliacais, une dizaine  
de postes de travail partagés ainsi  
que 3 espaces de réunion. 

Nous souhaiterions recueillir votre avis  
sur cet aménagement afin qu’il corres-
ponde à vos besoins et attentes. 

UN QUESTIONNAIRE EST  
À VOTRE DISPOSITION SUR
> City Mag Bouliac
> www.ville-bouliac.fr 
> et la page Facebook de la commune

l’approche DU concepteur 

W-architectures
Le projet Vettiner retenu est  
l'œuvre du cabinet d'architecture  
W-Architectures qui livre ici  
sa vision et ses intentions. 

" Notre projet est le résultat  
d’un questionnement sur  
les résonances possibles entre 
l’histoire et les potentialités d’un lieu. 
La figure proposée, qui accompagne 
la ville et s’ouvre sur le paysage,  
a pour objectif de générer un principe 
qui unit, sous un même bâtiment, 
les espaces destinés à échanger, 
partager, flâner, se reposer  
et se restaurer. Il s’agit de se nourrir  
de cette identité qui a forgé Bouliac. 
Le parc thématique structure 
l’ensemble du projet. Le végétal  
joue un rôle essentiel dans le projet 
et la démarche envi ro nnementale  
qui l’accompagne.  
Le projet s’exprime en « accord » 
avec le gabarit des bâtiments  
voisins au moyen d’une géométrie  
« calme », tirant sa force de  
son horizontalité et de son rapport  
au sol. Il se limite à l’échelle du bâti 
en vironnant. Une grande nappe de 
couverture se déploie sur les deux 
espaces bâtis : l’un composé de 3 
commerces et d’une halle ouverte, 
l’autre destiné à un tiers-lieu. 
La couverture légère vient se plier 
pour donner une forme géométrique 
forte et élégante, et pour créer  
des points d’appel. Ces bâtiments 
et jardins permettront le lien social, 
collectif, intergénérationnel,  
où chaque utilisateur a sa place.  
Il s’agit bien de se mettre  
en position de « passeur »  
vers une certaine « modernité »  
et de s’installer dans le contexte  
sans pour autant bousculer  
le paysage.…"

CARACTÉRISTIQUES  
ET CHIFFRES CLÉS
Durée des travaux : 2 ans

Nombre de bâtiments : 2

Emprise du projet :  3 500 m2

Livraison prévue : 

1er semestre 2023

Nombre de commerces : 3

Places de parking créées : 20

Nombre d'arbres plantés : 50

Budget initial : 3 M€
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Atelier de la Chouette Zébrée 
Nous avons eu le plaisir en ces dernières semaines  
« déconfinées » de se retrouver en « présentiel »  
pour cette fin d’année. La reprise est prévue  
la semaine du 13 septembre.

Nos ateliers artistiques d’expression libre et créatrice, issus  
de différentes méthodes, sont proposés en plusieurs formules : 
petit groupe, individuel, par tranche d’âge, intergénérationnel, 
séances hebdomadaires ou stages : 

> ZENOPINCEAUX  (selon la pratique Arno Stern)

> MODELAGE ARGILE 

> YOGA LUDIQUE et ateliers à thèmes

Ils apportent détente et plaisir et favorisent lâcher prise, 
confiance en soi, attention et concentration, épanouissement  
et bien d’autres choses à découvrir dans la pratique.

Accessibles à tous, enfants, jeunes, adultes et seniors  
sans a priori de niveau, nos ateliers sont adaptés et conseillés 
aux personnes ayant des besoins spécifiques (DYS, HPI/HPE, 
TDA/H, TSA etc.) pour qui l’accompagnement spécialisé  
est bénéfique.

Tout le matériel est fourni et il est tenu compte des annulations 
de séances si mesures sanitaires.

Bonnes vacances à tous ! 

Préinscription dès à présent : 06 88 23 88 24 / 06 85 83 34 79  
contact@lachouettezebree.fr • www.lachouettezebree.fr 

Nouvelle association bouliacaise 
Bouliac Nature se destine à tous les amoureux de la nature.

Une nouvelle association  a vu le jour à l’initiative  
d’une vingtaine d’habitants voulant préserver l’aspect  
originel de l’environnement communal et sauvegarder 
la richesse et la diversité de ses paysages naturels.

Apolitique, ouverte aux usagers comme aux amoureux  
des espaces de nature de la commune, cette nouvelle 
association a pour objectifs de sensibiliser le public aux  
enjeux environnementaux et urbanistiques, d’encourager  
la découverte et l’accès aux espaces naturels, d’informer 
sur les projets touchant au cadre de vie ou à l’environnement, 
de partager les connaissances des adhérents pour un bien-
vivre avec les espèces animales et végétales du territoire 
et de préserver notre cadre de vie en luttant contre  
les nuisances et atteintes à l’environnement.

Concrètement, Bouliac Nature organise des activités 
de découverte telles que conférences de spécialistes,  
pique-niques et randonnées naturalistes, inventaires 
faunistiques et floristiques, nettoyage de chemins  
de randonnée, partages de plantes et d’astuces  
pour accueillir plus de biodiversité dans nos jardins.

Les activités débuteront dès que nous pourrons  
nous retrouver un peu plus nombreux.

Vous pouvez d’ores et déjà adhérer pour 5, 10 ou 25 euros  
par an en vous rendant sur le site www.bouliac-nature.fr
ou en écrivant à bouliac.nature@gmail.com ou lors des 
prochains événements qui seront organisés par l’association.

Club informatique
La reprise des ateliers du club informatique  
est envisagée pour le mois de septembre.

Nous serons présents au forum des associations pour 
tout renseignement. Continuez à prendre soin de vous, 
nous vous souhaitons un bel été.

Contacts : jo.benoit@orange.fr • 06 80 08 12 73 
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Le Jardin des Asphodèles vous informe
Une saison en pointillés s’achève, mais nous avons  
pu néanmoins assurer au maximum les ateliers  
des enfants et ados. Ce fut plus compliqué  
pour les adultes, mais nul doute que nous  
les retrouverons encore plus motivé(e)s à la rentrée. 

Les pré-inscriptions sont ouvertes pour l’ensemble de nos 
ateliers enfants, adolescents et adultes, n’hésitez pas à nous 
téléphoner au 06 21 66 57 20 pour tous renseignements 
concernant les programmes, des cours de dessin peinture.

De nouvelles grilles vous sont proposées dès la rentrée,  
qui s’effectuera mi-septembre 2021. 

Les enfants des écoles bénéficient du transport gratuit  
du centre aéré aux ateliers. Le matériel est entièrement fourni.

> Pour les enfants 
• CM1/CM2 : lundi de 17 h 15 à 18 h 30 
•  Collège : nouveauté, deux cours sont proposés :  

 lundi de 18 h 30 à 20 h ou mercredi de 14 h à 16 h
• Grande Section Maternelle / CP : vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 
• CE1/ CE2 : vendredi de 17 h 30 à 18 h 45 

> Pour les adultes
• Lundi : toutes techniques de 10 h à 12 h et de 20 h à 22 h 
• Nouveauté : mardi de 10 h à 1 2h : toutes techniques  
• Mardi : toutes techniques de 13 h 30 à 17 h 
• Vendredi : dessin pastels de 14 h à 16 h

Des stages mensuels ouverts à tous, adhérents ou non, 
ont lieu le samedi de 10 h à 17 h sur des thèmes et  
des techniques différentes, du mois d’octobre à juin. 

STAGES D’ÉTÉ  

Des stages sont proposés aux enfants et adolescents,  
les mercredis 21 et 28 juillet : 

•  LAND ART (en extérieur) : fabrique d’une structure végétale, 
mise en scène d’une œuvre originale sur site. 

•  De Niki de Saint Phalle à Pollock : création d’une œuvre  
à la manière de, tir de peintures, projections, coulures… 

Exposition de photographies 
Du 19 au 21 novembre 2021, le Jardin accueillera  
le photographe Ludovic LE GUYADER, auteur de l’ouvrage  
« Natures urbaines ». Une exposition à ne pas manquer ! 

Amanieu de Bouliac et Les Médiévales 
L’association met tout en œuvre pour préparer  
le festival comme il se doit !

Nous nous retrouvons via des réunions zoom,  
mettons en place un protocole pour vous accueillir  
en toute sécurité, nous nous préparons également  
pour reprendre les ateliers couture et réfection du matériel…

Nous sommes vraiment impatients de vous retrouver  
et vous proposer notre 22e festival qui a pour thème :  
Richard cœur de Lion !

Nous avons besoin de bénévoles  
pour le week-end du festival  !!! 
Contact : 06 16 26 10 88 ou caroline.omodei@gmail.com

Bouliac Sports Plaisirs 
Bouliac Sports Plaisirs est depuis 1987 un club de coureurs  
à pied, qui au fil du temps, s’est spécialisé dans le Trail  
et la course sur route, tant au niveau local que national.

Outre les entraînements collectifs ouverts à tous,  
les participations à de nombreuses courses, le club  
organise chaque année la Nocturne au mois de juin  
et le Trail du Téléthon début décembre.

Les entraînements collectifs de Bouliac Sports Plaisirs  
(Départ parking du stade) ont lieu :

• Les mardis à 18h15 > Footing / VMA

• Les jeudis à 18h15 > PPG / Footing / VMA

Contact et infos : www.bouliacsportsplaisirs.org 
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 Les Ateliers du Fil
Après une année « blanche », nous avons repris avec joie  
le chemin des ateliers du fil depuis fin mai.

Nos rencontres du mardi soir sont à nouveau animées  
par la danse de nos aiguilles avec une multitude de projets  
à broder et quelques bavardages enthousiastes en musique  
de fond.

Une bonne nouvelle ? En plus du mardi soir, nous proposons 
maintenant une rencontre un samedi par mois. 

Une bonne nouvelle en appelant une autre ; La Fête du Fil  
qui avait été annulée l’an passé en raison de la crise sanitaire 
est reprogrammée cette année les 2 et 3 octobre 2021  
à la salle des fêtes avec comme toujours une belle liste  
de créateurs professionnels.

Au plaisir de vous accueillir aux ateliers et/ou à la Fête du Fil !

Contact : lesateliersdufil@gmail.com

 Anciens Combattants OPEX  
et sympathisants de Bouliac
« Mémoire et anciens combattants ». Voici le nouvel intitulé 
pour le secrétariat d’état en charge des associations  
d’anciens combattants.

Le mot d’ordre nous incite à aller vers les jeunes qui devront 
assurer le relais des combattants des deux guerres et  
de ceux qui ont combattus en Indochine et en AFN, puis des 
OPEX qui interviennent sur des théâtres d’opération actuels. 
Des moyens pédagogiques sont disponibles à l’ONAC qui est 
la délégation départementale du secrétariat d’état. Nous les 
solliciterons dès que les conditions sanitaires le permettront 
afin d’organiser une exposition.

Notre association vient de franchir le seuil des 50 adhérents, 
une preuve de notre résilience et de notre volonté d’échanger, 
malgré la pandémie. Le 8 mai dernier nous avons distribué 
plus de 60 repas « patriotiques » avec participation financière. 
Le club des ainés s’est associé à notre initiative au grand 
bonheur de notre traiteur qui a bien besoin de telles initiatives 
pour traverser la crise.  
Nous reprendrons nos réunions début juillet et première  
quinzaine de septembre. Nous prévoyons une conférence  
au cours du dernier semestre de l’année.

Nous sommes toujours à la recherche de porte-drapeaux 
jeunes. N’hésitez pas à prendre contact.
Serge Chauré Président • serge.chaure@sfr.fr • 06 22 18 62 90

Club gymnique bouliacais 
La saison s’est terminée fin juin. Le Président tient  
à remercier tous les adhérents qui ont bien voulu  
soutenir le club en acceptant de recevoir chaque  
semaine pendant le confinement, les cours en vidéo  
de yoga, de stretching et gym seniors.

Les enfants eux n’ont pu retrouver le plaisir  
du sport en salle que depuis le 19 mai.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances  
et soyez persuadés que le club prépare la rentrée  
2021/2022 en espérant vous accueillir  
dans les meilleures conditions.

Vous trouverez toutes les informations sur le site  
officiel de la commune : www.ville-bouliac.fr

Nous vous invitons à faire vos pré-inscriptions  
dès que possible à l’aide du mail : marieflora@orange.fr 
dans la discipline qui vous intéresse en précisant  
ENFANT ou ADULTE.

Poignée en main
Jouez au tarot cet été à Bouliac !

Après ces longs mois de « solitude obligatoire », vous sentez  
le besoin de convivialité et de partage au sein d’un groupe  
de jeux ? Venez nous rejoindre tous les vendredis après-midi  
de l’été (et la suite...) salle Ausone pour de simples parties  
de tarot sans concours, ni challenge. 

Juste jouer aux cartes entre amis, partager un café/gâteau 
lors d’un intermède. Retrouvez le plaisir d’un lien associatif 
sans contraintes avec « poignée en main ».

Ouvert à tous y compris les débutants... pour 15 euros  
par an, café compris ! 

Contact : Michel Costa • 06 62 47 94 92
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Des nouvelles du Foyer culturel et sportif !
Les conditions sanitaires ne nous ont 
pas permis de mettre en place les 
cours de toutes nos sections de façon 
satisfaisante, néanmoins les profes-
seurs et les bénévoles de l’associa-
tion ont fait preuve de compétences 
et d’imagination et nous tenons ici  
à les en remercier.

Depuis le 19 mai et la réouverture  
des salles, les cours pour mineurs  
ont repris dans le dojo. Les cours 
adultes ont repris depuis le 9 juin  
avec des entraînements physiques 
sans contact.

Les adhérents de piano et guitare  
ont retrouvé leur salle de musique. 
Kakofony est de retour dans la salle 
des fêtes, l’atelier d’écriture dans  
la salle Vettiner, et les couturières  
ont installé leurs machines le 7 juin.

Les cours de fitness ont repris  
le 9 juin avec une jauge de 16 sportifs 
dans la salle Rambaud.

Le Théâtre est remonté sur scène  
les 10-11 et 12 juin  pour les adultes 
et les 23 et 24 juin pour les jeunes.

La vie de notre association reprend, 
les professeurs et les bénévoles 
ont grand plaisir à vous retrouver. 
Quelques photos illustrent ce propos.

Si vous avez envie de vous investir 
dans l’associatif, vous pouvez  
nous aider dans la marche du Foyer 
Culturel et Sportif de Bouliac,  
3 postes sont à pourvoir :

> Un(e) assistant(e) trésorièr(e)

> Un(e) responsable fitness

> Un(e) responsable Hapkido

FOYER CULTUREL ET SPORTIF
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BIBLIOTHÈQUE ÉVÉNEMENTS À VENIR

Fête nationale
Ne ratez pas le feu d’artifice du mardi 13 juillet et la soirée 
animée par le groupe « Les gars d’à côté ». Une restauration 
vous sera proposée dès 20 h Parc de Vialle. À 21 h, le groupe 
entamera la 1re partie jusqu’à la retraite aux flambeaux  
à 22 h et le feu d’artifice à 22 h 30. La soirée se terminera  
avec en 2e partie, un set de DJ Thomas dès 23 h. 

Le loto de l'été métropolitain 

Après avoir participé au pique-nique immersif du 11 juillet 
proposé par la Métropole, rendez-vous le 28 août à 20 h  
sur l’Esplanade de Bouliac pour la « Super tournée 2000 ». 

Autrement dit, un loto complètement décalé et déjanté.  
Fous rires au rendez-vous ! Ici tout est dans l’extrême :  
les effets du micro, les cris de victoire, les tentatives de 
tricheries et des lots… à hauteur de toutes les espérances ! 
Attention, pour les inconditionnels du traditionnel loto  
du dimanche après-midi, vous risquez d’être déstabilisés… 

Tout public, 5 € l’entrée, sur réservation obligatoire. 

Festival Ouvre la voix
L’événement revient cet été sur Bouliac, le dimanche  
5 septembre route du Bord de l’eau, impasse des Berges  
de 12 h à 13 h 30. Un apéritif sera offert par la commune.

Bouliac on the Rock
Retrouvez le samedi  
18 septembre à Bouliac,  
la culture US à travers  
Bouliac on the Rock. 

Toujours sur le parking  
du stade de 11 h à 20 h,  
la traditionnelle journée  
sera animée By Zegut.  
Vous y retrouverez aussi  
des concerts rock’n’roll  
avec Electric Mary,  
Spades, Back in Town,  
Sixty Seven… et toujours  
au programme stands  
de disques, goodies, etc.

Des nouvelles de la bibliothèque
Nous espérons pouvoir reprendre en septembre toutes  
nos activités normalement que ce soit les cafés philos  
avec les adultes, les goûters philos avec les enfants,  
les animations contes et nos deux nouveaux rendez-vous ! 

>  Rendez-vous avec la littérature 
un jeudi par mois à partir de 14 h 30 « Au gré des livres »
Sous la houlette de Florence, nouvelle bénévole  
à la bibliothèque, il est question de partage, d’échange  
et surtout de plaisir. Plaisir de lire et de donner envie  
de lire, mais aussi le droit de s’autoriser à la critique  
du « j’aime/j’aime pas ». Comme une « thérapie littéraire », 
l’écoute et l’empathie sont de mise pour le bien-être  
de chacun. Lors de ces premières rencontres,  
il a été question de condition féminine mais aussi  
de romans policiers et de fictions en tous genres.

Belle réussite et merci Florence !

>  Rendez-vous avec la poésie
un samedi par mois de 10h 30 à 12 h  
Monsieur Briat, professeur en retraite à Bouliac,  
aimerait partager dès la rentrée de septembre,  
son amour de la poésie avec ceux et celles,  
adultes et adolescents, qui voudraient échanger  
lors de séances de lecture de poèmes.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements,  
contactez Anne-Marie, la bibliothécaire au 05 56 20 94 04.

MERCI ! 
Anne-Marie tient à remercier  
les nombreux donateurs. 

En effet, la bibliothèque  
de Bouliac vient de s’enrichir  
de nombreux livres pour  
enfants et notamment  
d’un fonds d’une trentaine  
de « première lecture »  
grâce à un don anonyme  
et généreux d’un(e) Bouliacais(e). 

Merci à vous pour ces enfants qui représentent  
près de la moitié des adhérents de la bibliothèque. 
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C’EST NOUVEAU !

MAJORITÉ MINORITÉ

Qu’est-ce qui fait battre le cœur d’un village ?
Si d’évidence les écoles, les associations et les infrastructures 
sportives et culturelles contribuent à la rencontre et aux 
échanges entre Bouliacais, c’est aussi par le développement  
du commerce de proximité que la vie quotidienne s’articule. 

Toutefois, développer l’attractivité d’un centre-bourg implique 
une vision élargie qui emmène avec elle une offre commerciale, 
mais surtout imaginer une approche fonctionnelle et esthétique 
de la centralité. 

Faire battre le cœur d’un village, c’est assurer son 
développement sans dénaturer son âme et répondre  
aux nouvelles attentes et modes de vie de ses habitants.

C’est en ce sens que l’îlot Vettiner va plus loin. 

Porté par la volonté du maire et de la majorité municipale,  
le projet fait s’articuler l’ensemble des moments clés  
de la vie du village. Du marché de producteurs sous la halle  
aux entrepreneurs réunis dans un espace de coworking,  
de l’acheteur au promeneur sans léser la convivialité. 

Enfants, parents, jeunes actifs, retraités, Bouliacais ou visiteurs, 
cet espace s’ouvre sur un nouveau visage du centre  
où se réinvente le vivre-ensemble.

C’est pourquoi l’ilot Vettiner est un projet d’aménagement 
d’envergure qui mêle imagination et audace.

Les centres-bourgs vivants et animés constituent un enjeu 
majeur de l’égalité des territoires ainsi qu’un levier de transition 
économique autant qu’écologique.

C’est l’ambition que nous portons pour les Bouliacais  
et nous mettrons toute notre énergie à concilier  
attractivité et qualité de vie. 

elusmajorite.bouliac@gmail.com

 VETTINER et LUBER-CHAPERON : l’heure des choix.

Cela fait plusieurs réunions du Conseil Municipal  
que nous interrogeons Monsieur le Maire sur les décisions  
qui doivent intervenir très prochainement sur ces projets 
phares de la mandature. En l’absence de réponses précises, 
nous resterons vigilants sur les choix et critères qui 
prévaudront dans leur réalisation. L’enjeu financier  
de court terme et les éventuelles plus-values ne doivent  
pas se substituer à une vision à plus long terme.

Pour VETTINER, quels seront les modes de gestion retenus 
pour les différentes activités ? Un mode associatif ne serait-il 
pas plus garant de pérennité et d’animation pour certaines 
comme la brasserie ou le tiers-lieu, qui pourrait alors  
ne pas se limiter à un espace de co-working. Quelle publicité 
pour l’offre des locaux proposés en location et quel mode  
et critères d’attribution?

Pour LUBER-CHAPERON, il est encore possible de donner  
à ce lotissement communal une vocation plus sociale qui 
réponde aux besoins des bouliacais. N’est-ce pas le sens  
d’une initiative communale que de favoriser, par exemple,  
les familles ou les primo-accédants ou encore créer  
de nouveaux modes de logement, habitat inclusif,  
participatif comme le font nombre d’autres communes ? 
Adopter des critères d’attribution des lots à construire  
en toute clarté et transparence, assurer une large information, 
favoriser financièrement certaines catégories… c’est de la 
politique bien comprise. Aller au-delà du rôle de promoteur 
immobilier, c’est l’attente de tous pour la gestion municipale.

ecrivonsbouliacensemble@gmail.com

APPEL À CANDIDATURE 
« BOULIAC FÊTE NOËL »
Dans le cadre de l’organisation du Marché de Noël à Bouliac qui se déroulera du vendredi 10 décembre 2021  
à 18 h, jusqu’au dimanche 12 décembre 2021 à 18 h, la Ville de Bouliac propose un appel à candidature  
pour les exposants souhaitant faire partie de cette première édition.

Pour ce faire, des espaces seront à la disposition des exposants pour le week-end. La sélection des exposants  
se fera sur des critères tels que l’offre de produits, leur qualité… À l’issue de cette dernière, la collectivité rédigera  
et enverra les contrats de prêt. Des animations auront lieu tout au long du week-end afin de faire de cette période  
un moment magique pour tous. Si vous souhaitez participer, merci d'adresser votre candidature avec des photos 
couleurs de vos produits et/ou stand de vente ainsi que vos références web (facebook, site internet…) par mail  
à culture@ville-bouliac.fr ou par courrier à : Mairie de Bouliac  - marché de Noël - 20 Place Camille Hostein 33270 Bouliac.

Renseignements : 05 57 97 18 22. Places limitées. Seront retenus prioritairement les exposants locaux. 



CONTACTS SANTÉ

> DENTISTE

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

> 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

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

LAURINO Élodie 
Réflexologue 
Cabinet pluridisciplinaire 
12 rue de l’Esplanade 
06 26 29 52 33

> 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

CHARUEL Tessa 

Cabinet pluridisciplinaire 

12 rue de l'Esplanade 

06 60 47 46 17

PUEYO Anne-Françoise 

Cabinet pluridisciplinaire 

12 rue de l'Esplanade 

06 65 49 03 19

> 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

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

ÉTAT CIVILVIE PRATIQUE

> C’EST L’ÉTÉ, VIVONS EN SÉRÉNITÉ AVEC NOS VOISINS !
Pour passer un bel été, il est important que chacun soit bien chez soi,  
et pour cela, il faut compter sur des voisins respectueux.

Pour rappel, sur la commune de Bouliac, les travaux en extérieur pour 
les particuliers pouvant causer une gêne sonore pour le voisinage sont autorisés :

> les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
> les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
> les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Outre les travaux de bricolage et de jardinage, les activités de loisirs  
(piscine, fête, barbecue…) doivent aussi être respectueuses de vos voisins  
et ne pas causer de gênes sonores excessives. 

Moins on fait de bruit, mieux on s’entend !!!

> NAISSANCES
Faustine SCHENA le 29/03/2021
Raphaël LÉONARD le 08/04/2021
Ewen DELESQUE le 24/04/2021
Rosaline GRASSI MOREL le 26/04/2021
Théo LITTIERE le 03/05/2021

> DÉCÈS
Jean-Claude BRUNET le 03/04/2021
Janie CASTAIGNET le 24/04/2021 
Hervé DELCAMBRE le 08/05/2021
Roger MARTORELLA le 09/05/2021
Ange BELMAR le 28/05/2021


