
BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE DE BOULIAC



Dominique ALCALA 
Maire de Bouliac

Les vacances sont terminées.
Il aura souvent fallu aller  
chercher le soleil dans  
d’autres régions.
Le soleil était cependant dans 
le cœur et les yeux des enfants 
lors de cette rentrée scolaire 
qui, hélas, pandémie oblige, 
ressemblait à celle de l’année 
précédente avec l’obligation  
des gestes barrières.
La rentrée rythme certes  
la vie des enfants, des parents, 
des grands-parents mais  
égale ment celle des élus. 
Avec les services, nous n’avons  
jamais été très éloignés de l’ac-
tivité municipale et les vacances 
ont été mises à profit pour réa li ser 
des travaux importants dans le 
groupe scolaire, dans les bâtiments 
communaux et sur la voirie.
Lorsque les travaux de la salle 
Rambaud vont se terminer,  
ceux de l’église vont débuter.
Nous travaillons déjà sur les  
orien tations budgétaires à prendre 
pour la réalisation de tous nos 
investissements jusqu’en 2026.  
Nous en reparlerons.
Enfin, je tiens à remercier tous 
les Président(e)s et bénévoles des 
associations bouliacaises pour leur 
participation au forum et pour leur 
engagement tout au long de l’année.
Très bonne reprise à toutes et tous !
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Comme chaque année, une certaine effervescence régnait 
dans les rues de Bouliac en ce jeudi 2 septembre vers 8 h. 
Parents, enfants, enseignants, personnel d’encadrement  
et d’animation, reprenaient ensemble le chemin de l’école  
au groupe scolaire André Peynaud.

Dominique Alcala, était (bien) accompagné de son DGS, 
Laurent Cluzel, du personnel des services techniques,  
de son Adjointe à la Vie Scolaire Laurine Dumas,  
de son Adjointe à la Communication Anita Bonnin,  
pour comme à son habitude, accueillir parents et enfants.
Après avoir pris la parole dans la cour et souhaité à toutes  
et tous une excellente année scolaire, M. le Maire a insisté 
sur la veille constante de son équipe à offrir aux enfants  
et personnel de l’école les meilleurs équipements,  
matériels et s’assurer de la sécurité pour tous durant  
cette année encore marquée par la crise sanitaire,  
obligeant chacun à conserver le masque et respecter  
les gestes barrières désormais bien connus de tous.
Peu de changements, si ce n’est l’arrivée de 3 nouveaux 
enseignants, et toujours des travaux d’embellissement  
et d’amélioration de confort du groupe scolaire  
(voir ci-contre).
M. le Maire et ses 2 adjointes ont ensuite effectué  
leur traditionnelle tournée des classes primaires  
et maternelles, afin de s’assurer que cette année débute 
dans les meilleures conditions pour petits et grands.

Ca y est, la rentrée  
est passée ! 
Ca y est, la rentrée  
est passée ! 



Rentrée scolaire 2021-2022  
composition & effectifs

Total des élèves en maternelle : 131
Total des élèves en primaire : 243
6 classes maternelles encadrées  
par Mmes Lapointe, Orance, Serves,  
Chalvin, Lemaire et Quentric.

10 classes primaires encadrées  
par Mmes Itier (CP A), Sartre (CP B),  
Christophe/ Campagne (CE1 A), Babut (CE1 B),  
Bernard/Campagne (CE2 A), Gontran (CE2 B), 
Anton Herrera/M. Chersouly Olivier (CM1 A), 
Bellaire (CM1 B), Guilhaumaud (CM1-CM2), 
Mylonas/Campagne (CM2). 

À NOTER : L’arrivée de Mmes Campagne  
et Anton Herrera et M. Chersouly Olivier  
à qui nous souhaitons la bienvenue.

À SAVOIR
La municipalité a souhaité  

offrir 2 masques inclusifs pour  
les enfants et enseignants de CP.  

Ce sont des masques réutilisables  
comprenant une partie transparente  

permettant à l’enseignant et l’enfant de 
pouvoir bien voir les lèvres pour faciliter  

la compré hension, la diction et la lecture. 

Ca y est, la rentrée  
est passée ! 

Travaux Groupe Scolaire 
André Peynaud
•  Le bac à sable a été refait à neuf  

pour le plus grand plaisir des bambins.

•  Le réfectoire de l’école élémentaire  
ainsi que les deux salles polyvalentes  
ont été repeints.

•  Les radiateurs qui dataient de 1972  
ont été intégralement remplacés  
par de nouveaux plus performants.
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Avec pas moins de 3 rendez-vous estivaux,  
Bouliac a su combler celles et ceux qui avaient  
fait le déplacement et qui ne l’ont pas regretté ! 

Le 11 juillet dernier, avait lieu au Parc de Vialle,  
un événement au concept novateur, le pique-nique 
immersif, ou comment se retrouver avec sa dînette 
plongé au sein de retrouvailles familiales…  
Drôle, enjoué, porté par des comédiens talentueux, 
l’événement a ravi les spectacteurs/acteurs  
présents qui ont tous joué le jeu !

Quelques semaines après, le collectif Kloudbox  
mettait le feu à la commune avec son loto  
déjanté suivi par près de 500 personnes. 
Carton plein pour l’événement ! Le public s’était 
pressé de réserver connaissant les talents  
du « performer » Philippe Maurice qui leur  
a fait passer une soirée in-ou-bli-able !

Enfin, suite à l’annulation du 14 juillet pour  
cause de mauvaises conditions météorologiques,  
la municipalité avait décidé de reprogrammer  
les festivités avec Bouliac fête la rentrée,  
une soirée qui se déroulait Parc de Vialle  
avec un groupe de rock suivi d’un DJ set, un point  
restauration avec tables dressées pour l’occasion et 
une distribution de lampions qui fit la joie des enfants 
avant le clou du spectacle… le feu d’artifice !
L’assemblée venue en nombre était ravie de cette 
sympathique fête de village, qui ambiance et tempé-

rature aidant, permit durant quelques heures  
de se croire encore un peu en vacances…

Des événements conviviaux,  
novateurs, fédérateurs qui ont offert  
aux Bouliacais(es) de beaux moments ! 

Une vie  
culturelle  
estivale  foisonnante !  
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L’équipe d’animation du centre 2021-2022

INFO BIBLIO-  
ET LUDO-THÈQUE

Depuis la réouverture des locaux  

le 16 août, un pass sanitaire est 

demandé lors de votre visite selon 

la réglementation en vigueur. 

Il s’appliquera aussi  

aux enfants de 12 à 17 ans  

à partir du 30 septembre.

Bibliothèque
Espérons que cette rentrée se 
déroule bien et que nous puissions 
reprendre nos activités habituelles : 

•  Les contes du mardi pour  
les 0/3 ans à 9 h 30 et 10 h 30.

•  Les cafés « philos »  
pour adultes un vendredi  
par mois à partir de 20 h 30.

•  Les comités de lecture  
un jeudi par mois à partir  
de 14 h 30.

•  Le scrabble un vendredi  
tous les 15 jours à 14 h 30.

•  Les ateliers « poésie »  
un samedi par mois à 10 h 30.

N’oubliez pas de consulter  
la rubrique bibliothèque sur  
le site de la ville pour vous tenir 
informé(e) de nos prochains rendez-
vous ou contactez Anne-Marie  
la bibliothécaire au 05 56 20 94 04.

Les vacances d’été  
au centre de loisirs
Le centre de loisirs a proposé diverses activités  
aux enfants pour leur plus grand bonheur !

Début juillet, 5 séjours ont été proposés
•  Séjour en Bretagne pour les 11/16 ans : paddle, 

char à voile, escalade et visites culturelles.
•  Séjour les petits pieds dans l’eau  

pour les 4/6 ans : pirogue hawaïenne,  
paddle géant, poney, accrobranche.

•  Séjour les pieds dans l’eau pour  
les 6/11 ans : bodyboard, canoë, pirogue 
hawaïenne, paddle géant, accrobranche.

•  Séjour équestre pour les 6/11 ans.
•  Séjour équitation et mini moto  

pour les 6/11 ans.
Pendant ce temps, le centre de loisirs  
proposait des animations à la journée :  
sorties au lac, à Walygator, escalade (…).
 

DATES À RETENIR  
•  Vacances de Noël : le centre est fermé
•  Vacances d’hiver (du 12 au 27 février) :  

séjour ski du 13 au 19 février pour les 5/16 ans
•  Vacances de printemps (du 16 avril au 1er mai) :  

stage équestre 4/11 ans, stage sport de glisse 
7/11 ans, stage de cirque 4/11 ans. 

5



Répertoire
des

Associations

ARDANCE 
(Danse classique et Modern jazz)
Enfants et adultes
Virginie MIKULSKI - 06 13 66 34 62
ardance.bouliac@gmail.com

BABYSPORT
Frédéric MOURA - 06 82 43 19 09

BOULIAC BASKET CLUB
basketbouliac@gmail.com

BOULIACAISE FOOTBALL CLUB
Enfants dès 5 ans et seniors
Richard BENCHIMOL 
06 32 64 81 40
505597@lfaquitaine.fr

BOULIAC SPORTS PLAISIRS
(Course à pied)
Adultes et seniors 
Jean-Jacques HOCHARD 
06 87 57 75 52
jean-jacques.hochard@orange.fr

CLUB GYMNIQUE BOULIACAIS
(Yoga Hatha, Travail corporel,  
Do In, Gym seniors, Gym enfants,  
Renfor ce ment musculaire, Stretching)
Enfants dès 5 ans, adultes, seniors
Marie RAGONNET - 06 81 67 25 41
Annie SIMOUNET - 05 56 20 52 50
marieflora@orange.fr

CROSS TRAINING 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Accessible à tout public
Jérémy GARCIA - 06 72 96 75 66
jeremy.garcia33880@gmail.com
www.foyerdebouliac.com

ÉCOLE MULTISPORTS
Frédéric MOURA 
06 82 43 19 09

HAPKIDO 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Wesley BRAILLON - 06 34 31 46 69 
w.braillon@hotmail.fr
www.foyerdebouliac.com

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

SPORTIVES 
Culturelles Culturelles JUDO / JU-JITSU 

(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Enfants dès 4 ans, ados et seniors
Jérémy GARCIA - 06 72 96 75 66
judoclubbouliac@gmail.com
www.foyerdebouliac.com

JUN FAN GUNG FU 
JEET KUNE DO
Aquitaine / Self-défense
Gaël LACAULT - 07 81 85 40 39
lacaultgael@gmail.com

LES VIEUX CRAMPONS  
BOULIACAIS - Adultes
Alain ESQUERRE 
05 56 20 91 64 - 06 16 28 62 86
Facebook : VCB - Vieux Cram-
pons Bouliacais 

PÉTANQUE BOULIACAISE
Henri MUSSET - 06 89 37 16 78

PILATES 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Jean-Luc PIERROT - 06 14 43 83 38 
pbjluc@gmail.com
www.foyerdebouliac.com

SPORT SANTÉ BOULIAC
Adultes tous niveaux
Frédéric MOURA – 06 82 43 19 09
sportsantebouliac@gmail.com

TAEKWONDO 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Enfants de 6 à 12 ans et +
Eric BRIFFEUILLE - 06 71 59 54 84
eric.briffeuille@wanadoo.fr
www.foyerdebouliac.com

TAÏ CHI CHUAN 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Evelyne GABORIT - 06 78 75 39 64
evelynegaborit@orange.fr
www.foyerdebouliac.com

TENNIS CLUB BOULIAC
Enfants dès 5 ans, adultes, seniors
Martin DELAVALLADE 
06 17 50 28 40
delavallade.martin@gmail.com

AMANIEU DE BOULIAC
(Festival médiéval)
Caroline OMODEI 
Maryvonne SCHMIDT 
06 60 16 61 69 / 06 16 26 10 88
caroline.omodei@gmail.com
schmidt.richard@neuf.fr

ATELIER DE LA CHOUETTE ZÉBRÉE
(Ateliers artistiques d’expression  
créative et de bien-être : peinture, 
argile, yoga ludique, cahier créatif)
Enfants dès 4 ans, adultes, seniors
Odile LÉTANG - 06 85 83 34 79
Laurence DELPECH - 06 88 23 88 24
contact@lachouettezebree.fr

ATELIER DU CASTEL
(Activité cartonnage et encadrement)
Jacqueline GANGNEUX 
06 85 29 67 08
jacottegangneux@gmail.com

ATELIER D’ÉCRITURE 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Maryse CARRILLO - 06 63 45 86 10 
marysecarrillo@wanadoo.fr
www.foyerdebouliac.com

ATELIER PATCHWORK  
DE VIALLE
Adultes et seniors
Caroline PÉTILLON - 06 04 19 70 17 
famillepetillon@neuf.fr

BRIDGE BOULIAC - Adultes
Geneviève PIVON - 06 15 89 53 79
pivon.claude@bbox.fr

CHORALE ALTAÏR - Adultes
Yolaine ROUAULT - 06 32 37 27 28

CLUB INFORMATIQUE  
DE BOULIAC
(Découverte et perfectionnement  
environnement informatique :  
Word, Excel, montage vidéo...)
Adultes et seniors
Josette BENOIT - 06 80 08 12 73
clubinformatique@orange.fr
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Répertoire
des

Associations

ASSOCIATIONS

COMPAGNIE THÉÂTR’UC 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Béatrice DEPLANNE 
06 74 83 81 70
chouplanne@wanadoo.fr
www.foyerdebouliac.com

COUTURE 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Evelyne GABORIT 
06 78 75 39 64
evelynegaborit@orange.fr
www.foyerdebouliac.com

ENGLISH MEETING
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Jean-Luc PIERROT 
06 14 43 83 38
pbjluc@gmail.com
www.foyerdebouliac.com

GUITARE 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
À partir de 7 ans
Dominique JASPART - 06 86 27 66 51
dominique.jaspart@laposte.net
www.foyerdebouliac.com

KAKOFONY ensemble vocal 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Myriam MALLARD 
06 78 88 96 27
myriam.mallard@sfr.fr
www.foyerdebouliac.com

LE JARDIN DES ASPHODÈLES
(Arts plastiques, dessin)
Enfants dès 5 ans, adultes, seniors
Sylviane GUTIERREZ 
06 21 66 57 20
sylvianegutierrez33@gmail.com

LES ATELIERS DU FIL
(Club de broderie au point de croix -  
Organisation de la Fête du Fil de Bouliac)
Adultes et seniors
Sophie BARRAULT 
06 74 37 49 47
lesateliersdufil@gmail.com

MUSICÀBOULIAC
(Apprentissage des cuivres  
et éveil musical)
Enfants dès 4 ans, adultes, seniors
Sofia RICK - 06 14 18 13 87
musicabouliac@gmail.com

PIANO 
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Christelle LAULAN - 06 30 92 66 80
christelle.laulan@wanadoo.fr
www.foyerdebouliac.com

POIGNÉE EN MAIN
(Tarot)
Adultes et seniors
Christian THIBAUT - 06 84 10 40 93

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Serge CHAURÉ - 06 22 18 62 90 
serge.chaure@sfr.fr

ASSOCIATION MULTI-ACCUEIL 
PETIT BOUCHON
(Accueil collectif de la petite enfance  
à gestion parentale)
Élodie VILATTE - 07 83 81 05 45
crechepetitsbouchonsbouliac@
gmail.com

ASSOCIATION DE PROTECTION 
DES ABEILLES DE BOULIAC
Michel COSTA - 06 62 47 94 92
lapa.bouliac@hotmail.com

BOULIAC NATURE
(Sensibilisation et préservation  
de la nature de Bouliac)
bouliac.nature@gmail.com 
www.bouliac-nature.fr

BOULIAC VOUS ACCUEILLE
(Accueil des nouveaux Bouliacais)
Muriel BLOCK - 06 64 20 63 30 
block.muriel@neuf.fr

CLUB DES AÎNÉS DE BOULIAC
(Jeux de société - loto - atelier lecture - 
sorties - visites)
Seniors
Colette LAURENT - 06 31 85 21 56
mariuslouvic@gmail.com

CLUB DES CHIFFRES ET  
DES LETTRES DE BOULIAC
(Entraînements, activités autour  
du jeu TV et tournois)
Enfants dès 8 ans et adultes
Céline SANTRAN - 06 11 24 45 10
c.laurent73@gmail.com

HOUDA
(Solidarité)
Enfants dès 18 ans,  
adultes et seniors
Sylviane GUTIERREZ 
06 21 66 57 20
sylvianegutierrez33@gmail.com

SOCIÉTÉ DES MEMBRES  
DE LA LÉGION D’HONNEUR 
(SMLH) 
Comité des Hauts de Garonne
Jean-Pierre TORRES 
06 19 35 85 58

PEIB
Associations des parents d’élèves
peibouliac@gmail.com

ASSOCIATIONS
Diverses

ASSOCIATIONSScolaires
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DÉBATSDÉBATS

Bouliac vous accueille
L’association invite les nouveaux 
Bouliacais à une journée découverte 
de la commune qui aura lieu  
le dimanche 26 septembre.
Ce moment de convivialité se  
clôturera autour d’un apéritif et  
d’un buffet proposés par l’association.
Rendez-vous à 10 h 30 sur  
le parvis de l’église. Enfants  
et parents sont les bienvenus !

INSCRIPTIONS :  
06 64 20 63 30 - 06 98 48 90 44  
block.muriel@neuf.fr

FACTURATION  
MULTISERVICES
À compter de cette rentrée scolaire,  
le système de facturation aux familles  
des services péri et extra-scolaires (garderie, 
cantine, centre de loisirs, séjours) change.
Dorénavant, vous ne recevrez plus de facture 
papier de la part de la Mairie. Elle reste toute-
fois consultable sur le portail famille via le site 
internet : https://bouliac.les-parents-services.
com/ avec vos identifiants habituels.
La facture prendra la forme d’un avis des som mes 
à payer directement envoyé par la Trésorerie de 
Cenon à votre domicile (cf. document ci-dessus). 
Le paiement ne peut plus se faire en Mairie. 
Les sommes dues peuvent être réglées :
•  Par CB via le site internet : www.payfip.gouv.fr  

avec l’identifiant collectivité : 038317 et  
la référence de l’avis des sommes à payer.

•  Par virement bancaire sur le compte  
du comptable public.

•  Par chèque.
•  Par espèces (si inférieur à 300 € auprès  

des buralistes ou partenaires agréés).
•  Par CESU à la trésorerie de Cenon.
•  Par prélèvement auprès du service des  

affaires scolaires de la Mairie de Bouliac.
En cas d’erreur sur les prestations facturées,  
il convient de régler l’avis des sommes à payer 
dans son intégralité et faire une réclamation au-
près du service des affaires scolaires de la Mairie 
de Bouliac (affairesscolaires@ville-bouliac.fr).  
Une régularisation sera faite sur l’avis des som-
mes à payer du mois d’après.

Dans le cadre de La Convention  
Territoriale Globale, la commune  
de Bouliac, avec le soutien de la CAF, 
propose des débats aux Bouliacais 
sur 3 sujets : 
- LA PARENTALITÉ
- LA JEUNESSE
- LE LIEN SOCIAL ET LA SOLIDARITÉ
Des temps d’échanges propres  
à chaque thématique, seront  
organisés pour envisager la mise  
en œuvre d’actions nouvelles.
Si vous souhaitez participer à l’atelier 
solidarité, lien social et handicap 
rendez-vous samedi 20 novembre  
de 10 h à 12 h à la salle des fêtes. 
Inscription auprès de Sofia Rick  
par mail à ctgbouliac@gmail.com  
ou au 05 56 20 58 66.
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