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ÉDITORIAL
Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,
Le recensement de la population de Bouliac va
débuter le 20 janvier 2022 et durer cinq semaines.
Il devait se dérouler en 2021 mais a été repoussé
pour cause de pandémie.
Michel Costa est à nouveau le coordinateur
des recenseurs après l’avoir été en 2016.
Son expérience est un gage de sécurité
dans la réalisation de cette opération.

ÉVÉNEMENTS

Départ de Florence Laroumagne,
Chargée d'accueil à la Mairie de Bouliac
Le lundi 4 octobre dernier, au centre culturel François
Mauriac, le personnel administratif et technique ainsi que
les conseillers municipaux étaient conviés à une réception.

Le recensement, qui vous est présenté plus en détails
dans le dossier de ce VAB, permettra notamment
d’adapter nos investissements futurs aux besoins
de la population et réaliser les travaux nécessaires.
Parlons travaux justement !
Certains sont réalisés par la Métropole mais avec
mes collègues et les services municipaux nous
en sommes moteur et à l’initiative : Chemin de
la Matte, Côte de Bouliac (création de trottoirs
et remplacement de l’éclairage), Place Vettiner
(création d’une nouvelle rue et d’un rond-point),
salle Rambaud. Sans oublier le groupe scolaire
qui s’est doté d’un système de chauffage performant et dont le préau sera prochainement refait
ou encore l’église où des travaux d’envergure
sont menés et notamment le presbytère
qui se voit rénové.
Nous travaillons dès à présent sur la program
mation des investissements à réaliser durant
le mandat : commerces Vettiner, terrain de football,
Castel de Vialle, skate park, padel, médiathèque…

Cet événement avait été organisé à l’occasion du départ
de Florence Laroumagne (à droite sur la photo), agent d’accueil
depuis juin 2019 à la mairie de Bouliac. Elle est remplacée
depuis le 2 novembre par Lydia Spagnesi (à gauche sur
la photo) à qui nous souhaitons la bienvenue.

La Mairie se pare de rose…
… Pour afficher sa solidarité avec La ligue contre
le cancer à l’occasion d’Octobre Rose.

Je vous retrouverai avec plaisir le 10 janvier 2022
pour vous présenter mes vœux et ceux de mon
conseil municipal, qui sera également
un moment privilégié d’échanges.
Dominique ALCALA
Maire de Bouliac

Mairie de Bouliac
Tél. 05 57 97 18 18
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Octobre Rose est une campagne de communication annuelle
destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein
et à récolter des fonds pour la recherche. Par la symbolique
du ruban rose (ou de l’éclairage en rose des institutions),
l’objectif est de montrer son soutien à la cause et aux
programmes de recherche. De multiples manifestations
sont organisées à travers le territoire pour récolter des fonds.
À SAVOIR - L’année 2020 marque un recul historique
de la participation au dépistage organisé du cancer du sein :
seulement 42,8 % des femmes concernées y ont participé.
Pourtant il faut le rappeler : un dépistage réalisé à temps
peut sauver la vie ! Simple et 100 % remboursé, celui-ci
doit être fait tous les deux ans, dès 50 ans.

VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT

Retour sur la journée anti-gaspi
Ou comment réduire simplement ses déchets
de jardin en les réutilisant.

Entretenir son trottoir, c’est obligatoire !
Et c’est l’arrêté municipal qui le dit ! Pour rappel, depuis
2014, la mairie de Bouliac comme de nombreuses autres
municipalités impose à chaque habitant de maintenir
son trottoir et/ou fossé, et/ou caniveau propre(s).

En partenariat avec Bordeaux Métropole, la commune
de Bouliac organisait le samedi 9 octobre dernier
une opération de broyage de végétaux, gratuite et ouverte
à tous. À cette occasion, 5 foyers ont pu bénéficier
de l’équipement mis en place.
Une prochaine opération sera proposée le mercredi
24 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
sur le parking du stade. On vous y attend !
Le principe est simple, il suffit de venir avec les branches issues
de la taille des haies ou arbres, et vous repartez avec du broyat
prêt à l’emploi qui permet de limiter l'arrosage du jardin
et d’enrichir naturellement la terre. Si vous ne souhaitez
pas ou ne pouvez pas ramener votre broyat chez vous,
vous pouvez également le laisser sur place ; il sera alors
récupéré et valorisé dans les parcs et jardins de la commune.
Végétaux acceptés : toutes les branches non attachées,
avec ou sans feuilles, d’un diamètre maximum de 25 cm.
Éléments interdits : les tas de feuilles, les résidus de tonte,
les cordes, piquets, fils de fer ou autres matériaux
susceptibles d’endommager le broyeur.
Une distribution
de composteurs avait lieu
également ce même jour
permettant à 31 foyers bouliacais
de pouvoir en toute simplicité
composter leurs déchets organiques.
ost

Comp

Ensemble, engageons-nous
vers un avenir plus durable
et plus responsable pour tous.

L’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux occupants
des logements riverains de la voie publique. Il leur revient
de maintenir en bon état de propreté les trottoirs au droit
de leur immeuble et ceci en dehors des actions régulières
de nettoyage, des services techniques de la ville, de la voie
publique, sur toute la largeur du trottoir pour l’entrée de
l’immeuble et sur au moins 1 mètre de large par ailleurs.
Le nettoyage comprend le balayage, le démoussage
et le désherbage qui doivent être effectués exclusivement
par arrachage ou binage ; le recours à des produits
phytosanitaires est strictement interdit. Sans oublier
bien entendu de ramasser et évacuer les déchets
collectés lors de ces opérations de nettoyage.
Merci pour votre participation à l’effort collectif et citoyen,
pour le bien-vivre et le confort de tous.

VIE ÉCONOMIQUE
ADES ENERGIE
Service de chauffage, ventilation et climatisation
06 83 19 05 40
info@adesenergie.fr
Page Facebook : Ades Energie

MISMOW SERVICE
Transport collectif de personnes sur la rive droite
06 21 79 32 65
mismowservice@gmail.com
https://mismowservice.wixsite.com/mismowservice
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INFORMATIONS DIVERSES

Amélioration des fréquences
de bus de la ligne 45
Fin 2020, 106 Bouliacais ont répondu à l’enquête
de satisfaction portant sur la desserte de la ligne 45
sur la commune.

La Grande
Lessive
de l’école
maternelle
La Grande Lessive est
une œuvre d’art participatif
qui prend la forme d’une
installation éphémère faite
par tous autour de la Terre.
L’œuvre est réalisée un même jour, au moyen de réalisations
plastiques (dessins, peintures, photographies, images
numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues
à partir d’une invitation commune, suspendues à l’aide
de pinces à linge sur des fils tendus en extérieur,
dans des espaces publics ou privés.
Cette année, La Grande Lessive, a eu lieu le jeudi 14 octobre
sur le thème « Tous des oiseaux ? ». Des fils étaient tendus
à l’extérieur de l’école maternelle (côté cour) et les œuvres
des enfants exposées jusqu’à 18 heures.
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73 d’entre eux souhaitaient une augmentation de la fréquence
de passage. Forte de cet appui, la demande d’augmentation
du nombre de dessertes a reçu un avis favorable de la part
des services de Bordeaux Métropole.
Depuis le 30 août 2021, les départs depuis Belle Étoile
vers Stalingrad entre 6 h 10 et 8 h 24 et ceux de Stalingrad
vers Belle Étoile entre 16 h 34 et 19 h 30 sont cadencés
toutes les 15 minutes.
La fréquentation de cette ligne étant en pleine croissance,
les horaires pourront encore évoluer positivement
dans les années à venir.

ANNULATION
Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale,
la commune de Bouliac, avec le soutien de la CAF,
devait proposer des débats aux Bouliacais
sur les thèmes de la parentalité, la jeunesse,
le lien social et solidaire.
Pour cause d’aléas techniques, la CAF se voit
contrainte d’annuler la séance du 20 novembre.
Celle-ci sera reprogrammée en 2022.
Contact et renseignements : Sofia Rick
ctgbouliac@gmail.com • 05 56 20 58 66

VIE MUNICIPALE

AMÉNAGEMENTS

TRAVAUX

GIRATOIRE AVENUE DU COTEAU
Un giratoire a été créé à l’intersection
de l’avenue du Coteau, de l’impasse
de Manière et de la rue du Vallon,
afin d’aménager ce vaste espace
où la chaussée était particulièrement
déformée et permettre au bus 45
de faire demi-tour après la restruc
turation de la place Vettiner.

CHEMIN DE LA MATTE
La 2e tranche de travaux entre
le chemin de Créon et le giratoire
route de Latresne est en cours
depuis début septembre et devrait
s’achever fin d'année.

TROTTOIRS CÔTE DE BOULIAC
Afin de sécuriser les déplacements
des piétons, les travaux d’aména
gement des trottoirs de la côte de
Bouliac entre l’avenue du domaine
de Vialle et l’avenue de la Belle Étoile
sont en cours. Ils consistent à élargir
le trottoir côté droit en montant.
Par ailleurs, les arrêts de bus seront
déplacés et un trottoir sera créé côté
droit en descendant entre l’avenue
du domaine de Vialle et l’arrêt de bus.
Les traversées des piétons
seront sécurisées.

ÉGLISE SAINT-SIMÉON
LE-STYLITE
L’église Saint-Siméon de Bouliac
a été classée Monument Historique
en 1862. Depuis cette date, elle fait
l’objet de nombreuses campagnes
de travaux.
La restauration des couvertures
et des maçonneries hautes de
la nef et du chevet s’inscrit dans
la continuité des précédentes :

AMÉNAGEMENT ÎLOT VETTINER
SALLE RAMBAUD
Le renforcement du plancher
et la rénovation complète du rez-dechaussée sont en voie d’achèvement.
L’étage a été remis à disposition
des associations sportives
début octobre.

LOTISSEMENT COMMUNAL
Les travaux de la nouvelle voie
à double sens entre le haut de la côte
de Bouliac et l'avenue du Coteau
ont démarré et vont se poursuivre
jusqu’en février 2022 avec la mise
en place d’un plan de circulation.
L’appel à candidature pour la location
des futurs commerces est en cours,
les candidats ont jusqu’au 24 décembre
pour déposer leur dossier.

Les travaux de viabilisation du
lotissement communal Le Hameau
Luber Chaperon ont commencé
mi-octobre pour une durée
approximative de 4 mois.
La première phase du chantier
consistera à réaliser la pose
des réseaux d’assainissement,
d’adduction d’eau potable, d’électricité,
d’éclairage public et de téléphonie.
S’ensuivra la réalisation des revê
tements des voies, trottoirs et
aménagements paysagers.

- révision et traitement
de la charpente
- dépose et remplacement
de la couverture en tuiles canal
- restauration/restitution
des génoises, consolidation
des maçonneries d’arase
- restauration des maçonneries
de pierre de taille et réfection
des enduits des maçonneries
du chevet.
Les travaux ont commencé au mois
d’octobre et dureront 6 ou 7 mois.
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VIE MUNICIPALE

GRÂCE À LA
THÉRAPIE
GÉNIQUE,
MA FILLE VIT

- Crédit photo : Oram S. Dannreuther - AFM212052

GRANDES CAUSES

LE TÉLÉTHON
A TOUT CHANGÉ

Téléthon,
faites vos dons !
Le Téléthon aura lieu cette année les 3 et 4 décembre.
Plus que jamais, l’AFM Téléthon a besoin de vous
afin de récolter des fonds pour lutter contre les maladies
rares, longtemps considérées comme incurables…
Rendez-vous sur www.don.telethon.fr ou au 3637.
RAPPEL - Les dons au profit d'associations
ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu
de 66 % à 75 % du montant versé, selon l’association
choisie, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

35 TéLéthon
e

3-4 DÉC. 2021

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637

service gratuit
+ prix appel

telethon.fr

LA POSTE
LOGO
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

Hépatites virales : campagne
de sensibilisation et d'information
A, B, C, D, E soit 5 lettres pour désigner 5 hépatites virales
différentes qui n’ont pas la même gravité.
Mais comment s’y retrouver ?
•L
 'hépatite A passe souvent inaperçue. Elle s’attrape par voie orale,
en mangeant des crustacés ou lorsqu’on est en contact avec
une personne infectée. Elle guérit toujours, sans traitement.
•L
 'hépatite B peut être chronique. Elle s’attrape par le sang
ou par voie sexuelle. Il existe un vaccin très efficace
recommandé chez les personnes à risque.
•L
 'hépatite C est souvent chronique. Elle se transmet par le sang.
Il existe un traitement (sous forme de comprimés) à prendre
pendant 2 ou 3 mois qui guérit définitivement l’infection.
•L
 'hépatite D ne survient que chez les personnes
déjà infectées par l'hépatite B.
• L'hépatite E est souvent asymptomatique ; elle s’attrape
en consommant de la viande mal cuite. Elle guérit dans
la majorité des cas sans traitement particulier.
Les hépatites B et C sont asymptomatiques. On peut être porteur et
à risque de développer une cirrhose et un cancer sans rien ressentir.
Pour l’hépatite B, le traitement permet d’éviter les complications.
Pour l’hépatite C, il permet de guérir.
N'hésitez pas à parler de dépistage des 2 hépatites virales
à votre médecin traitant. Une simple prise de sang suffit.
Pour toute information : info.bmshv@chu-bordeaux.fr
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DOSSIER

L’Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques,
organise chaque année le recensement de la population.
Cette opération, menée en partenariat avec les communes, permet
de comptabiliser toutes les personnes qui habitent sur le territoire
français, quelles que soient leur origine et leur nationalité.
Le recensement fournit également des informations statistiques
sur la population (âge, diplômes...) et les logements qui permettent
de comprendre les évolutions démographiques de chaque territoire
et de se projeter dans l’avenir. À Bouliac, annoncé en 2021, le recensement a finalement été repoussé à 2022 pour cause de crise sanitaire.
Il se déroulera donc du 20 janvier au 19 février 2022.
Petit tour d'horizon du recensement, son fonctionnement, sa finalité
et ses modalités, afin de l'aborder dans les meilleures conditions.

7

> À quoi sert LE RECENSEMENT ?
üConnaître la population française

üPrendre des décisions adaptées pour la collectivité

Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et établir ainsi la population officielle
de chaque commune.

Les données du recensement servent également
à définir les politiques publiques nationales,
au niveau local, à prévoir les équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux…), déterminer les réseaux
de transports à développer, guider les choix en matière
de construction de logements…

Tous les habitants sont concernés, quel que soit leur
lieu d’habitation (logement, maison de retraite, internat,
caserne, prison, caravane, personnes sans-abri etc.).
Le recensement de la population fournit également
des informations sur les caractéristiques des habitants :
âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement…

ü
Produire des chiffres de référence

pour l’application des lois et règlements

Le recensement sert aussi à l'État qui adapte
sa participation au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation
est importante.
Le nombre d’habitants conditionne également
la détermination du mode de scrutin pour les élections
municipales et le nombre d'élus.

üUn outil pour les entreprises et les associations
Le recensement enfin est utile aux entreprises
pour s'informer sur les caractéristiques statistiques
de leur marché, mais aussi la main-d’œuvre potentielle
résidant dans la zone où elles envisagent de s’implanter.
Sans oublier les associations qui utilisent les données
issues du recensement pour connaître leur public cible
et ses besoins.
À SAVOIR - Le recensement permet par exemple
d'obtenir la composition de la population (répartition
hommes / femmes, âge…), l'évolution du parc de logements
(résidences principales, secondaires, logements vacants…),
les déplacements domicile / travail…

> MODALItés de calcul & fonctionnement > COMMENT CELA SE PASSE-t-il POUR MOI ?
L’État a la responsabilité du recensement que l’Insee
organise et contrôle. Les communes, elles, préparent
et réalisent l’enquête sur le terrain.
La collecte d’informations est annuelle et concerne
successivement toutes les communes au cours
d’une période de cinq ans.

À Bouliac, le recensement aura lieu du 20 janvier
au 19 février 2022. Un des agents recenseurs recrutés
par la commune se présentera chez vous,
muni d’une carte tricolore.
Différentes possibilités s'offrent alors à vous pour la collecte :
• la plus simple et la plus rapide : répondre en ligne !
L’agent recenseur vous explique la démarche ainsi
que vos codes personnels pour vous connecter sur
https://le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil

Les communes de moins de 10 000 habitants
(comme Bouliac) réalisent une enquête portant
sur toute leur population une fois tous les cinq ans.
Les communes de plus de 10 000 habitants, elles,
tiennent à jour un répertoire exhaustif de logements
et font annuellement une enquête par sondage auprès
d’un échantillon représentant 8 % de leurs logements.
En cumulant ces enquêtes, l’ensemble des habitants
des communes de moins de 10 000 habitants
et 40 % environ de la population des communes
de 10 000 habitants ou plus sont recensés.

•par courrier : l’agent recenseur vous transmet une feuille
de logement et des bulletins individuels selon le nombre
d’habitants de votre foyer, puis prend rendez-vous
pour récupérer les documents remplis.
• vous pouvez aussi déposer le formulaire complété
en mairie.
À SAVOIR - Votre commune vérifie que tous les logements
ont bien été recensés.

> CHIFFRES CLÉS ANNUELS
5 millions de logements enquêtés
96 % de taux de réponse

par internet (en 2018)

24 000 agents recenseurs
8 000 communes
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4,8 millions de réponses

DOSSIER

> QUESTIONS DIVERSES

> L'INTERVIEW

Le recensement est-il une démarche sûre ?
Oui > Le recensement se déroule selon des procédures

Michel Costa, bien connu
des Bouliacais(es) est
coordonnateur des recenseurs.
Il nous détaille son engagement
et sa mission.

approuvées par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (Cnil), les informations personnelles sont
protégées. L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter
les questionnaires, et cela de façon anonyme.
Contrairement à ses voisins, la France a choisi le recensement plutôt qu’un registre de population centralisé pour
davantage de protection des libertés individuelles.

Vivre à Bouliac : Michel, pourriez-vous nous
présenter votre mission pour ce recensement ?
Michel Costa : Il y a 2 phases bien distinctes
dans cette opération, la 1re phase, la préparation,
c'est-à-dire la mise à jour des fichiers de l'Insee
(qui datent du dernier recensement en 2016),
il s'agit, en coopération avec le service urbanisme
de la mairie, de préparer les tournées des agents
par secteurs géographiques après avoir ajouté
les nouvelles constructions. Je suis passé dans
toutes les rues du village pour vérifier et corriger
les données informatiques puis procéder à l'em
bauche et la formation des 6 agents recenseurs
et la 2e phase, le recensement proprement dit.
Durant les 5 semaines de sa durée (du 20 janvier
au 19 février 2022) l'encadrement, le suivi et l'assis
tance des 6 agents, le contact permanent avec l'Insee
et le traitement de tous les cas particuliers.
Pour ce faire, je serai présent en mairie les aprèsmidis à disposition des administrés.

Le recensement ne peut donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Toutes les personnes
ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Suis-je obligé(e) de répondre ?
Oui > La loi rend obligatoire la réponse

aux questionnaires du recensement. En contrepartie,
elle impose le secret sur toutes les réponses fournies.
Répondre est un geste civique. C’est à partir
des données des personnes enquêtées que sont
produites les statistiques utiles à tous.

Les communes conservent-elles
les questionnaires des habitants ?

Depuis quand travaillez-vous sur ce sujet ?

Non > Pour les questionnaires papier, à la fin
de l’enquête, la commune transmet à l’Insee,
l’ensemble des questionnaires recueillis.
Une fois les opérations de collecte et de contrôles
post-collecte effectuées, les noms et prénoms
des personnes sont détruits.

M. C. : Fin 2020, j'ai fait une première mise à jour des
fichiers. Pour cause de Covid-19, le recensement a été
repoussé d'un an... Rebelotte donc depuis septembre
2021 pour les dernières modifications. Actuellement,
après une nouvelle formation à l'Insee pour intégrer
les nouveautés du système, nous sommes en phase
d'embauche des agents recenseurs avec la mairie.

Si vous répondez par internet, les informations
sont directement transmises à l’Insee.

Quelles grandes étapes ensuite jusqu'à
la transmission des données à l’Insee ?

> L'INFO
57% Des Bouliacais(es)

lors du dernier recensement
avaient effectué leur démarche
en ligne. L'un des meilleurs taux,
et un record à battre en 2022 !
Alors, on peut tous s'y mettre
et établir sa déclaration sur :
https://le-recensement-et-moi.
fr/rpetmoi/accueil
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C’est utile
 tous !
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Une fois les embauches concrétisées
(courant décembre) les 6 agents seront formés.
Cette préparation est primordiale car elle conditionne
le bon fonctionnement du recensement. Le rôle
des agents consiste à distribuer dans toutes
les boîtes aux lettres des habitants un code personnel
leur permettant de se connecter sur le site de l'Insee
pour compléter le questionnaire proposé. Ils devront
suivre les retours, relancer si nécessaire et organiser
la collecte de ceux qui n'utilisent pas internet
et rempliront donc des formulaires papier.
La notion de recensement " sans contact "
(déjà expérimentée en 2016, mais c'est
LA grande nouveauté 2022) va permettre
aux habitants de se recenser sur internet
et donc de fiabiliser et accélérer le processus.
J'encourage ainsi toute personne ayant accès
à Internet à effectuer son recensement en ligne.
Restera pour moi, le suivi du bon déroulement
des opérations puis les contrôles et la finalisation
des résultats.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

La Chouette Zébrée
annonce le programme
Septembre a vu la reprise
des ateliers hebdomadaires
en intergénérationnel les
mercredis et jeudis à Bouliac.
Cette année, les stages Cahier Créatif, pour adultes et juniors
à partir de 10 ans, se déroulent un samedi par mois de 14 h
à 17 h. Le prochain aura lieu le 11 décembre.
Vacances de Noël zen et créatives :
stages les 20, 21 et 22 décembre

L'actualité d'Ardance

ZenOpinceaux, Modelage argile, créa récup’ et Yoga ludique.
Ouverts à tous, petits et grands, en famille, en duo enfantsparents et/ou grands-parents, sans a priori de niveau.

Ardance a fait sa rentrée le 20 septembre avec un bureau
totalement renouvelé et une nouvelle professeure,
Marina Zanette, diplômée d'état en danse Jazz en 2017.

Renseignements et inscriptions : 06 88 23 88 24 / 06 85 83 34 79
contact@lachouettezebree.fr • www.lachouettezebree.fr

Elle assure les cours de danse classique (à partir de 4 ans Moyenne Section de maternelle) et de danse Jazz (à partir
de 7 ans) les lundis et mardis toujours dans la bonne humeur
et le plaisir de danser. Les cours ont lieu à la salle des fêtes
et dans la salle du centre de loisirs primaire.

Les lions du Bouliac Basket Club
ont fait leur rentrée !

Un petit évènement sous forme de mini-spectacle
sera organisé le samedi 18 décembre après-midi
à la salle des fêtes pour présenter les activités d'Ardance.

Avec l'élection du nouveau bureau,
le Bouliac Basket Club a entamé
une nouvelle saison sportive avec
de nombreux projets en préparation.

Un spectacle de fin d’année se tiendra à la salle des fêtes
le 18 juin 2022 (les dates de vente des places vous seront
communiquées sur la page Facebook d’Ardance
et par voie d’affichage).

Le club propose des entraînements pour
toutes les catégories dès l'âge de 4 ans
(baby basket) jusqu'à la catégorie Senior.
Vous aussi rejoignez les équipes du BBC !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous écrire
à ardance.bouliac@gmail.com ou sur notre page Facebook :
https://m.facebook.com/ardancebouliac/

Contact : basketbouliac@gmail.com
Suivez les actualités du club sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/basketbouliac33270

Le Foyer culturel et sportif fait le plein !
Une rentrée remplie d’enthousiasme !
Toutes les sections attendaient cette rentrée avec impatience.
Les adhérents étaient au rendez-vous, notamment lors du Forum
des associations qui a permis d’intégrer de nombreux nouveaux venus.
La plupart des activités ont très vite affiché complet, avec des effectifs
en hausse par rapport à la rentrée 2020/21, notamment pour le Judo/Ju-Jitsu
avec 55 licenciés de tous âges, ou l’ensemble vocal Kakofony avec 40 choristes.
Les activités ont repris dès le début du mois de septembre. Certaines ont
même mis les bouchées doubles afin de compenser les représentations
annulées au printemps dernier. Ainsi, la compagnie Théâtr’uc a joué
« La jalousie du Barbouillé » et « Le médecin volant » fin octobre,
et Kakofony a proposé une répétition ouverte gratuite.
Il reste encore quelques places dans certaines sections.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Si vous êtes tentés par des cours de piano ludiques et conviviaux,
que vous soyez débutant ou confirmé, Isabelle Diaz vous attend.
Toutes les infos sur www.foyerdebouliac.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Bouliac-Nature
1re conférence pour tout public
organisée par Bouliac-Nature,
le 25 novembre 2021 à 19 h
au Centre Culturel François
Mauriac (salle panoramique
100 places).

Bouliac-Nature vous invite
à une passionnante conférence
de Gilles Bœuf, biologiste
français, océanographe et
Gilles Bœuf
conférencier de renommée
internationale, ancien président
du Muséum National d’Histoire Naturelle, professeur émérite
à la Sorbonne, professeur invité au Collège de France.
Gilles Bœuf nous dévoilera comment la vie, née dans l'océan
ancestral il y a plus de 3,8 milliards d'années, s'est diversifiée
avant d'exploser sur les continents.
Bien plus qu'un inventaire d'espèces élaboré au fil des siècles,
la biodiversité se définit comme l'ensemble des relations entre
les êtres vivants et leur environnement : c'est cette part vivante
de la nature qui est aujourd’hui menacée par l’artificialisation
des sols, les pollutions, la surexploitation des ressources
naturelles, l'introduction d'espèces envahissantes
et le réchauffement climatique.
Quelques millénaires ont suffi à l'humain pour assurer
sa mainmise sur la planète. L’Homme a-t-il oublié
qu’il est vivant ? Quelles pistes explorer nous réconcilier
avec la Nature ?
Accès gratuit. La conférence sera suivie d’un échange convivial
avec la salle et d’un verre de l’amitié. Pour respecter la jauge
de la salle, merci de vous inscrire au préalable sur le site
internet ou la page Facebook de Bouliac-Nature.

Bouliac Sports Plaisirs
à l'assaut du Soli'Trail !
Le Club de course à pied « Bouliac Sports Plaisirs »
organisera le samedi 4 décembre 2021, une manifestation sportive caritative « Le Soli’ Trail de Bouliac ».
Cet événement comprend :
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> un Trail court de 11 km
> une Marche Nordique-Randonnée de 10 km
> un Trail long de 20 km
L’intégralité des bénéfices sera reversée à trois
associations caritatives, dont le Téléthon.
En raison des mesures sanitaires liées au Covid,
toutes les inscriptions seront effectuées via internet.
Aucune inscription sur place ne sera possible
le samedi 4 décembre.
Si vous souhaitez être bénévole de cet événement,
n’hésitez pas à nous contacter au 06 87 57 75 52.
Merci à tous de votre participation !
Toutes les informations sont à retrouver
sur www.bouliacsportsplaisirs.org
Contact : 06 87 57 75 52 et 06 13 45 40 30
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS DIVERSES

uliac

de Bo
Les Aînés
vous parlent

Pourquoi les « Aînés » ? On aurait pu dire les seniors,
le troisième âge, les Anciens, pourquoi pas les Vétérans etc.
Ces mots sont des euphémismes pour ne pas prononcer
le mot « vieux ». Qu’est-ce qu’un « vieux » ?

L'actualité de la Pétanque Bouliacaise
Cet été, la Pétanque Bouliacaise a organisé 2 journées
« Inter-sociétaires », le 10 juillet autour d'une délicieuse
paëlla et le 25 septembre avec un barbecue.
Ces journées se sont déroulées dans une ambiance amicale
avec en prime la visite de Monsieur le Maire le 25 septembre.
Deux concours avaient lieu dernièrement, le 2 octobre en
doublettes promotion et le 16 octobre en doublettes
toutes catégories.
Enfin, notre traditionnel repas de fin d'année
aura lieu le 27 novembre.

Mais voyons, ne préfère-t-on pas un vin « vieux »
à une âcre piquette ? Que penser d’un « vieux loup de mer »
en parlant d’un valeureux navigateur expérimenté
et qu’on admire !
Et un « vieux briscard » ? Ne dit-on pas de lui
qu’il est chevronné et astucieux ? On pourrait ainsi
trouver d’autres exemples…

Les Aînés de Bouliac
sont motivés et dynamiques !

Ils ont des projets de voyages, de sorties culturelles,
de cinéma et d’activités diverses, tout ceci
dans la convivialité et la bonne humeur.
Rejoignez-nous tous les jeudis après-midi à la salle Ausone
de 14 h à 17 h. Vous serez accueillis chaleureusement.
Colette LAURENT : 06 31 85 21 56

VIE SOCIALE

Le RAM devient le RPE
Depuis l’ordonnance du 19 mai 2021, en lien
avec la loi ASAP* sur la réforme de la petite enfance,
les RAM (Relais Assistants Maternels) se nomment
désormais RPE (Relais Petite Enfance).
Initié par la Caisse nationale des allocations familiales,
et basé sur des principes de neutralité et de gratuité,
le Relais Petite Enfance est un lieu d'accueil, d'information
et d'accompagnement pour les professionnels de la petite
enfance, les parents et leurs enfants. Le Relais Petite
Enfance de Bouliac devient donc le service de référence :
> pour les parents et futurs parents : si vous souhaitez
connaître l’ensemble des modes d’accueil des 0-3 ans
sur la commune et être accompagné dans votre choix,
préinscrire votre enfant à la crèche, être aidé dans vos
démarches pour recruter une assistante maternelle,
participer à des événements autour de la petite enfance.
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> pour les professionnels de la petite enfance
(assistantes maternelles, gardes à domicile) :
si vous désirez avoir des informations sur le métier d’assistant
maternel, échanger et être soutenu autour de vos pratiques
professionnelles, dans vos démarches administratives,
participer aux ateliers avec les enfants.
> pour les enfants : un lieu d’éveil et de socialisation lors
des ateliers le jeudi matin, avec les assistantes maternelles
(exemple d’activités : la musique avec l’Association
« Petit Bruit » cf. photo).
* Loi ASAP : loi d'accélération et de simplification de l'action publique.

VIE SOCIALE
LUDOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

La sélection automnale de la ludothèque
Ami(e)s joueur(se)s, la ludothèque vous a concocté une sélection
de jeux pour tout âge. À (re)découvrir sans plus attendre !

FOTO FISH
De 2 à 4 joueurs • à partir de 4 ans • 15 min. environ
Un jeu pour les enfants, mais pas que, doté d’une mécanique
originale : photographier les bons poissons à chaque tour,
sans déborder de son appareil photo et le plus rapidement
possible. Le “p'tit truc“ en plus est que l’appareil photo
sera plus ou moins grand pour faciliter, ou au contraire,
pimenter le jeu selon l’âge de chacun : simple mais malin !

UNLOCK KIDS
De 1 à 4 joueurs • à partir de 6 ans • 30 min. environ
On ne présente plus la gamme Unlock, best-seller des jeux
d’escape game depuis plusieurs années (au passage, le 9e
et dernier opus est également disponible à la ludothèque !).
Voici désormais Unlock Kids, la version enfants de son
illustre prédécesseur. Le principe reste le même :
1 boîte, 3 scénarios et 30 minutes maximum pour résoudre
chacun des énigmes en faisant preuve de flair. À faire entre
enfants mais aussi avec des adultes, ce jeu risque
de très souvent partir en prêt !

En direct de la bibliothèque…
> Quelques nouveautés pour les 0/6 ans
« Que d’émotions Chaperon ! » Une autre version
du Petit Chaperon rouge.
« Vertige » Une histoire documentaire sur le cycle de vie
de la coccinelle et des petites bêtes qu'elle rencontre.

MOT MALIN

« Les insectes » Un livre pop-up riche en animations.
« Cherche et trouve autour de toi » Un concept très apprécié
des enfants pour jouer à chercher sur les volets du livre.
« Le noir de la nuit » Inspiré de la vocation de Chris Hadfield
qui se rêve astronaute depuis tout petit mais qui a peur du noir.

De 2 à 6 joueurs • à partir de 7 ans • 15 min. environ

> Médiévales : la calligraphie à l’honneur

On continue dans les jeux coopératifs mais avec des lettres
cette fois. L’objectif : faire deviner le plus de mots à ses
partenaires dans un temps limité et en donnant des indices
selon la grille de lettres et de chiffres disponible pour
le groupe. Simple, rapide, un jeu qui porte bien son nom !

Lors du dernier festival, Lucie Blanchard, médiatrice au CLEM
Patrimoine était venue présenter l’écriture au Moyen Âge.
Elle expliqua le travail des « moines copistes », montra
les différents matériaux utilisés pour la réalisation des
ouvrages, les supports (papyrus ou parchemin) ainsi que
les outils (plumes, calames en bambou et roseaux) sans
oublier les encres et leurs pigments. La séance se prolongea
par un atelier où les participants reproduisirent un texte
sur la bataille de Castillon à la plume d’oie et à l’encre,
travail qu’ils purent emporter à la maison.

KOSMOPOLIT
De 4 à 8 joueurs • à partir de 9 ans • 30 min. environ
Attention : OLNI (Objet Ludique Non Identifié) en vue !
Toujours en coopération, un joueur va devoir écouter
les commandes d’un restaurant dans toutes les langues
du monde et les restituer oralement du mieux possible à ses
partenaires. Ces derniers devront alors retrouver et servir
le bon plat parmi tous ceux disponibles. Original est un faible
mot pour décrire ce jeu d’ambiance coopératif où il va falloir
faire preuve d’un solide sens de l’écoute (et de la restitution !).
Sans compter des niveaux à débloquer pour des défis
toujours plus relevés !

PARKS

> Le retour des Cafés philo
Ils ont repris le 8 octobre dernier après plus d’un an et demi
d’arrêt. Pour ce retour, la convivialité était de mise autour
du sujet « Discuter, est-ce renoncer à la violence ? ».
Prochaine date le 12/11 à 20 h 30 : « Toutes
les expériences scientifiques sont-elles légitimes ? »

De 1 à 5 joueurs • à partir de 10 ans • 30 à 60 min. environ
Un jeu de stratégie on ne peut plus adapté à la période
automnale : parcourez les parcs naturels américains
en randonnées afin de remplir des objectifs et collecter
le plus de points possible. Il faudra gérer au mieux ses
randonneurs car la piste est courte et les places sont chères !
Un excellent jeu de stratégie accessible dont le matériel
et les illustrations sont tout simplement splendides !

Reprise des anniversaires à la ludothèque

Contactez-nous pour organiser un anniversaire à Vettiner :
toujours les mercredis et samedis après-midi, de 14 h à 17 h 30,
pour 12 enfants maximum (1 €/enfant) avec une salle dédiée
au groupe d’anniversaire et la ludothèque à disposition pour
un après-midi ludique et festif.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Prochaine soirée Jeu Grignote : le vendredi 26 novembre,
à partir de 19 h (entrée libre).

NOUVEAUTÉ

Rencontres
avec la poésie !
Pour cette première
rencontre avec la poésie,
le 23 octobre et sous
la houlette de M. Jean Briat,
il a été question, avant toute lecture de poème,
d'analyse de l'acte poétique, les éléments qui
le composent et le font naître, de donner des repères,
des définitions qu'il était utile de rappeler dans
un premier temps. Ces rencontres s’adressent
aux adultes et ados. Gratuit - sans réservation.
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VIE CULTURELLE

ÉVÉNEMENTS & CONCERTS

22e édition des Médiévales,
les amateurs au rendez-vous !

© DR

Les 11 et 12 septembre
dernier, Les Médiévales
signaient leur grand
retour à Bouliac.

Le temps du week-end, la place
du village s’est transformée en scène
du Moyen Âge. Les visiteurs ont pu
apprécier les représentations de près
d'une quinzaine de compagnies. Le marché
traditionnel d’artisans, les ateliers et tavernes étaient
bien sûr eux aussi au rendez-vous pour l’événement
qui rassembla près de… 7 000 personnes !

L'Apéro Jazz, toujours un succès !
Smooth jazz et gospel étaient au programme
de la très belle soirée du 24 septembre proposée
par l’agence Mess.
Le groupe a tout simplement conquis les Bouliacais. Plus
de 80 personnes séduites par le concept « concert-dégustationexposition » avaient répondu présentes à l'événement.

© M. Lacombe

L'occasion de déguster des planches de charcuterie
et fromages offertes par la municipalité tout en appréciant
les produits du caviste « Les trois pinardiers ».
La salle accueillait aussi à cette occasion, en ses murs,
l’exposition de Shelly Meister qui a apporté une note
picturale à cette soirée musicale.

Bouliac on the rock, for ever
Bouliac a vibré aux sons et aux couleurs américaines.
Et même si le beau temps n'était (hélas) pas au rendez-vous,
les fans de culture US ont pu apprécier les concerts rock’n’roll,
les voitures de collection rutilantes et vrombissantes,
les stands vintage et les food truck présents à l'occasion
de cette 12e édition qui a, à nouveau, ravi les fans.

Festival d’opéra à l’église
Dimanche 10 octobre avait lieu à Bouliac un récital
exceptionnel proposé par l’Opéra National de Bordeaux,
dans le cadre du Festival International des Arts
de Bordeaux Métropole (FAB).
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Instants lyriques exceptionnels portés par un trio de voix
féminines. Le public s’est laissé emporter par la beauté
et la grâce des voix féminines avec la contralto Gaëlle Flores,
la mezzo-soprano Claire Larchet et la soprano Séverine Tinet,
accompagnées au piano par Philippe Molinié.

VIE CULTURELLE
SPECTACLES

“The Band from New york”
a enflammé Bouliac !
Le retour du spectacle vivant… avec un show incroyable !
Bruno, le « pianiste traducteur » dévoué et introverti avait fort
à faire ce samedi 16 octobre à la salle des fêtes de Bouliac,
pour traduire et accompagner musicalement les élans
lyriques et scéniques de « The Band » le chanteur imitateur
américain fan du répertoire « américano francophone »
persuadé de donner son concert à Paris !
Un spectacle de haut vol, interprété avec brio, une performance
vocale et musicale à l'humour ravageur qui signait la reprise
des spectacles culturels à Bouliac de la plus belle des manières !

TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ

MINORITÉ

Recensement et démographie :
Préparer Bouliac à son avenir

L’heure de la transparence

Le dossier de ce nouveau Vivre à Bouliac est consacré au
recensement de la population à partir du 20 janvier 2022.
Si cette opération permet de connaître et suivre les caractéristiques
démographiques et sociales de la population de la commune,
elle est aussi une perspective pour préparer Bouliac
à son avenir.
À maints égards, cette enquête constitue un des outils straté
giques pour l’élaboration des politiques futures. Alors que
le cap des 4 000 habitants n’est pas encore franchi, ce palier
doit s’accompagner d’une vision renouvelée pour nous préparer
à cette échéance démographique, autant que des investis
sements nécessaires pour accueillir de nouveaux habitants.
Les statistiques publiées à l’issue du recensement nous
apporteront un éclairage supplémentaire pour appuyer nos
choix en matière d’équipements collectifs, d’action sociale,
d’offre culturelle et bien évidemment, en matière d’habitat.
Alors que la pression immobilière ne cesse de croître sur
la métropole bordelaise, l’enjeu pour la majorité municipale
reste d’assurer une urbanisation maîtrisée en parallèle
d’une prise en compte des besoins quotidiens de chacun,
dont notamment celui de l’écomobilité. Davantage d’habitants,
c’est penser et adapter notre commune pour permettre
tous les déplacements au-delà de la seule voiture.
Enfin, l’évolution démographique doit nous permettre d’intégrer
les programmes d’aménagement de lotissements tout en
préservant nos espaces naturels et boisés, autant qu’adapter
notre politique de solidarité aux nouveaux besoins
des Bouliacais.
elusmajorite.bouliac@gmail.com

Depuis l’installation du nouveau conseil municipal en 2020
et dans la continuité du précédent, il est un sujet majeur
pour lequel la transparence demeure de façade : l’urbanisme.
En la matière, nous avons droit à un double discours :
le premier se veut rassurant et combatif, garant du cadre
de vie des Bouliacais, de l’esprit « village » épargné face
aux enjeux métropolitains. Le second se veut résigné,
expliquant les limites du pouvoir du Maire et reportant
la faute tantôt sur les promoteurs, tantôt sur la politique
métropolitaine. Cette différence nous interroge sur
la volonté réelle de la majorité municipale sur ce sujet.
En effet, les projets dévoilés par bribes, verront émerger
plus de 400 logements sur notre commune dans les
10 ans à venir. Aux manettes depuis de nombreuses années,
l’équipe municipale ne pouvait ignorer cette évolution.
Pourtant elle n’a cessé de la minorer et communique
le moins possible à ce sujet auprès des habitants.
Comment Monsieur le Maire agit-il pour faire entendre
la voix de Bouliac au sein de Bordeaux Métropole
notamment sur le Plan Local d’Urbanisme ?
Aujourd’hui, à l’heure des enjeux environnementaux,
des perspectives d’évolution de la commune et
de la mobilisation de citoyens, il nous apparaît nécessaire
qu’un réel débat public soit organisé sur cette thématique.
Quelle que soit notre position, pour construire l’avenir
de notre commune, il est important que nous puissions
échanger clairement et en transparence.
Il est temps de sortir des non-dits et des fausses excuses
pour assumer les choix politiques réalisés.
ecrivonsbouliacensemble@gmail.com
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VIE PRATIQUE

ÉTAT CIVIL

> DÉCOUVREZ CITY MAG SANS PLUS ATTENDRE
City Mag, vous connaissez ? C’est LA nouvelle application gratuite
proposée par la municipalité de Bouliac à ses habitants.
Actualités, infos travaux, commerces, associations, services, artisans,
elle référence de nombreux bons plans et vous informe en temps réel.
Pour en bénéficier, c’est très simple, il vous suffit de la télécharger
sur votre mobile et vous accéderez au quotidien de votre commune.
En créant votre compte, vous pourrez ensuite recevoir directement
les actualités des clubs et associations de votre choix, contacter
rapidement un commerçant, un artisan ou un service public,
donnez votre avis sur votre commune entre autres.
Alors qu’attendez-vous pour avoir Bouliac en poche ?

> NAISSANCES
Justine CAPPAÏ le 05/07/2021
Moussa DIAKITÉ le 28/07/2021
Ambre DARRACQ MARQUES
DA SILVA le 17/09/2021
Lucas LEFRILEUX le 30/09/2021

> MARIAGES
Bastien GOORIS
et Laurie MARTORELLA
le 24/07/2021
Kim DAIGNAN
et Céline LIBAUD
le 18/09/2021

N° D'URGENCE
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 F. Mauriac
Salle Albert Rambaud
Salle Serge Breuil
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

