Édito

Dominique ALCALA
Maire de Bouliac
Chères Bouliacaises, Chers Bouliacais
Septembre est synonyme de rentrée scolaire.
Une rentrée scolaire qui s’est déroulée dans
la sérénité. C’est également pour les
associations l’occasion de retrouver
leurs adhérents ; ça a été le cas du forum
qui, a connu un franc succès.
Avec les services municipaux, nous avons
mis à profit l’été pour finaliser le dossier pour
la construction des commerces de proximité.
Les travaux vont débuter pendant la deuxième
quinzaine de septembre et s’échelonner
sur une année environ.

Ça y est la rentrée est passée !

J’avais donné mission d’engager les études
pour la réalisation des quelques grands projets
que je souhaite voir se réaliser avant la fin
du mandat. L’incendie qui a entièrement
détruit la salle des fêtes rebat les cartes
et les orientations dans les investissements
à venir. La reconstruction de la salle des fêtes
devient une priorité.

Laurent Cluzel, DGS, l’Adjointe à la Vie Scolaire Laurine Dumas, l’Adjointe
à la Communication Anita Bonnin, Sofia Rick de l’ALSH, les animateurs,
le personnel d’enseignement et d’encadrement (…) tout le monde était présent
pour accueillir et accompagner au mieux les enfants en cette rentrée.

Les autres projets ne sont pas oubliés.
Cependant les charges de fonctionnement
augmentent fortement pour les communes,
comme pour les ménages ce qui réduit
nos capacités d’investissement.

En cuisine, les marmites fumaient pour préparer le premier repas
de cette année scolaire, pâtes et boulettes de viande bio au menu.

Dans ce monde qui reste tourmenté,
je vous souhaite à toutes et tous une bonne
reprise et une vie apaisée dans notre village.

Ce jeudi 1er septembre marquait la fin de l’été et le retour en classe
des petits Bouliacais(es) du groupe scolaire André Peynaud.

Chacun retrouvait ses petites habitudes, ses copains de classe,
ses collègues, les souvenirs de vacances se partagaient avant que
la sonnerie ne retentisse et que chacun regagne sa place.

Laurine Dumas officiait en remplacement de Monsieur le Maire
absent pour raison professionnelle, pour la traditionnelle
tournée des classes en maternelle et au primaire.
Un jour de rentrée ordinaire avec cette année le plaisir
de l’effectuer sans masque !

Composition & effectifs 2022/23
TOTAL DES ÉLÈVES :
> en maternelle : 113
> en primaire : 249

Les animateurs
de l année 2022/23

La rentrée est aussi synonyme de retour
des animateurs pour la saison 2022 - 2023.
Une équipe a été recrutée pour encadrer
au mieux les enfants durant les temps
périscolaires.
De gauche à droite en haut ; Jules, Clara,
Hugo, Isabelle, Arthur, Alice, Arthur,
Nathalie, Paul. Assises sur le banc :
Kathleen, Marion, Lili May, et Manon.
Bienvenue à bord !
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Comme de nombreuses communes et
de nombreux secteurs, Bouliac fait face
à des problèmes de recrutement pour
l’encadrement des enfants. Ainsi pour
l’aide aux devoirs ou pour accompagner
des enfants dans les temps périscolaires,
la commune fait appel aux bonnes volontés.
Les personnes en retraite ou ayant du temps
(quelques heures) à consacrer aux enfants,
faites-vous connaître !
Renseignements auprès
de Sofia Rick : 05 56 20 58 66

CHIFFRES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
> CP A - Mme Itier : 25 > CP B - Mme Sartre : 25
> CE1 A - Mmes Christophe / Campagne : 24 > CE1 B - Mme Babut : 25
> CE2 A - Mmes Bernard / Campagne : 24 > CE2 B - Mme Gontran : 25
> CM1 A - Mmes Canciani / Fouquet : 21 > CM1 B - Mme Bellaire : 21
> CM2 A - Mme Guilhaumaud : 28 > CM2 B – Mmes Caullier / Campagne : 27

À NOTER : la suppression
d’une classe de maternelle.

Incivilités école
La rentrée marque hélas le retour
des incivilités autour de l’école.
Nous rappelons qu’il est interdit de se garer
sur les parkings privés d’habitation, mais également
sur ceux des entreprises. Situées derrière l’école élémentaire (ancien TDF)
ces dernières se sont plaintes au moment des entrées et des sorties
des classes, d’incivilités et dégradations sur les voitures de leurs employés
(rayures, chocs…) et parfois d’altercations assez violentes.
Rappelons que toute incivilité et/ ou infraction peut être sanctionnée.

Ça s est passé cet été !
Retour sur

les séjours des enfants

Cet été, 70 enfants ont participé aux séjours proposés
par l’ALSH de Bouliac à la découverte d’activités
nautiques (paddle, wave ski, pirogue hawaïenne, canoë,
bodyboard...) et de pleine nature (équitation, mini moto...).
Le séjour de Saint-Symphorien (équitation/mini moto)
dut être annulé suite aux incendies dans le secteur,
mais les enfants ont pu profiter, en remplacement,
d’un séjour nautique à Mimizan.
Le centre de loisirs accueillait sur site de nombreuses activités
autour de thèmes riches et variés tels que : la BD, Harry Potter,
sport et santé, la découverte du corps humain, musique et
percussion (…). Des sorties baignade ou au parc Walygatore,
ou encore des activités sur le thème des châteaux forts
et chevaliers, jeux du monde et de société ont aussi été
organisées. Un programme dense, complet qui permis
aux enfants de bien en profiter durant tout l’été !

La salle des fêtes
ravagée …

… par un violent incendie. C’est le triste
spectacle auquel les Bouliacais(es)
ont assisté le 10 août dernier.
Le feu - spectaculaire - s’est propagé
à grande vitesse et malgré l’arrivée rapide
des pompiers, ceux-ci n’ont pu hélas
sauver le bâtiment. L’origine du sinistre
fait l’objet d’une enquête. Une fois les
conclusions établies, l’indemnisation,
la reconstruction (…) Il faudra compter
au moins trois ans pour voir la salle
des fêtes renaître de ses cendres.
Il va sans dire que les manifestations
culturelles à venir seront perturbées,
la commune fera au mieux pour s’adapter
et trouver des solutions pour les
associations qui utilisaient la salle.

Retour
sur le Forum
des Associations

Il a eu lieu le 31 août de 14 h à 19 h
au centre culturel François Mauriac.
Et le moins que l’on puisse dire
c’est qu’il a fait le plein ! Cela promet
une jolie rentrée aux nombreuses
associations de la commune.

Retrouvez dans les pages suivantes
leurs coordonnées.

Fête Nationale
On a fêté dignement
le 14 juillet à Bouliac !
Pour cela, la Commission Culture
et Manifestations sous la houlette
de Morgane Lacombe, avait prévu
outre le traditionnel feu d’artifice
une entame de soirée avec un concert
du groupe Notorious suivi d’un DJ
set, sans oublier la traditionnelle
retraite au flambeau avec cette
année des lanternes à LED, plus
respectueuses de l’environnement.
Un point restauration, une buvette,
des tables dressées et une température douce, des conditions idéales
donc permettaient de profiter
de cette belle soirée d’été en
famille ou entre amis…

Été Métropolitain
Dans le cadre de l’Été Métropolitain,
rendez-vous avait été donné à Bouliac
pour 2 événements culturels.

Le premier, s’est déroulé le 30 juillet.
Formule pour faire un film qui marche
où comment assurer un succès en
passant du théâtre souvent jugé élitiste
au plus populaire cinéma.
Le second, le grand bal de Rita Macedo
avait lieu le 29 août et rappelait le bon
vieux temps des bals populaires
de village. Une programmation mise
en œuvre par Bordeaux Métropole
en collaboration avec ses partenaires,
dont la ville de Bouliac, qui a permis de
proposer ces 2 temps forts culturels,
originaux, sur la commune et qui ont
su rencontrer leur public !

Les Associations Bouliacaises
Associations sportives
ARDANCE
(Danse classique et Modern jazz)
Enfants dès 4 ans et adultes

Ève MATHIEU ∙ 06 88 09 48 73
Marina ZANETTE ∙ 07 60 76 21 58
ardance.bouliac@gmail.com
BOULIAC BASKET CLUB
Moufdi OUHANI
Jean-Pierre MVIBUDULU
06 65 36 71 38
basketbouliac@gmail.com
BOULIACAISE FOOTBALL CLUB

Enfants dès 3 ans, adultes et seniors

Richard BENCHIMOL∙ 06 32 64 81 40
505597@lfaquitaine.fr
BOULIAC SPORTS PLAISIRS
(Course à pied)
Adultes et seniors

Alexandre HOCHARD∙ 06 62 61 36 15
alex_hochard@hotmail.com
François HEURTEL∙ 06 77 16 76 45
heurtel.fr@gmail.com
CLUB GYMNIQUE BOULIACAIS
(Gym et yoga)

Enfants dès 5 ans, adultes et seniors

Eve BONIS ∙ 06 60 48 98 59
Marie RAGONNET ∙ 06 81 67 25 41
marieflora@orange.fr

Associations
culturelles

AMANIEU DE BOULIAC
(Festival médiéval)
Caroline OMODEI ∙ 06 60 16 61 69
Maryvonne SCHMIDT ∙ 06 16 26 10 88
caroline.omodei@gmail.com
www.lesmedievalesdebouliac.com
ATELIER DE LA CHOUETTE
ZÉBRÉE
(Ateliers artistiques d’expression
créative et de bien-être : arts plastiques, peinture, argile, yoga ludique,
etc.)
Enfants dès 4 ans, adultes, seniors

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
Enfants de 6 à 11 ans

Frédéric MOURA ∙ 06 82 43 19 09
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

Frédéric MOURA ∙ 06 82 43 19 09
sportsantebouliac@gmail.com
TAEKWONDO
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Enfants de 6 à 12 ans et +

Corinne DUTILLEUX ∙ 06 64 47 38 87
corinne.dutilleux@icloud.com

APA BOULIAC
(Protection des abeilles)
Enfants à partir de 5 ans,
adultes et seniors

Michel COSTA ∙ 06 62 47 94 92
michel.costa@hotmail.fr
BOULIAC NATURE
(Sensibilisation et préservation
de la nature de Bouliac)
bouliac.nature@gmail.com
www.bouliac-nature.fr

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

LES VIEUX CRAMPONS
BOULIACAIS

TENNIS CLUB BOULIAC

BOULIAC VOUS ACCUEILLE
(Accueil des nouveaux Bouliacais)
05 57 97 18 18 ∙ 06 98 48 90 44
Muriel BLOCK ∙ 06 64 20 63 30
block.muriel@neuf.fr

Martin DELAVALLADE
06 17 50 28 40
delavallade.martin@gmail.com
www.tennisbouliac.com

CLUB DES CHIFFRES
ET DES LETTRES DE BOULIAC
(Entraînements, activités
autour du jeu TV et tournois)

Adultes

Alain ESQUERRE
05 56 20 91 64 ∙ 06 16 28 62 86
christiane.esquerre@gmail.co

Enfants dès 5 ans, adultes et seniors

PÉTANQUE BOULIACAISE
Henri MUSSET ∙ 06 89 37 16 78

CLUB DE BRIDGE BOULIAC

Enfants dès 10 ans, adultes et seniors

Jean-Paul HUET ∙ 06 61 25 24 12
jeanpaul.huet33@gmail.com
CHORALE ALTAÏR
(Chant Chorale)
Adultes et seniors

Yolaine ROUAULT ∙ 06 32 37 27 28
yolainerouault33@gmail.com
CLUB INFORMATIQUE DE BOULIAC
(Découverte et perfectionnement
environnement informatique :
Word, Excel, montage vidéo...)
Adultes et seniors

Josette BENOIT ∙ 06 80 08 12 73
clubinformatiquebouliac@orange.fr
COMPAGNIE THÉÂTR’UC
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Béatrice DEPLANNE ∙ 06 74 83 81 70
chouplanne@wanadoo.fr
www.foyerdebouliac.com

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

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

ATELIER D’ÉCRITURE
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)
Maryse CARRILLO ∙ 06 63 45 86 10
marysecarrillo@wanadoo.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

ATELIER PATCHWORK DE VIALLE

GUITARE
(Foyer culturel et sportif de Bouliac)

Caroline PÉTILLON ∙ 06 04 19 70 17
famillepetillon@neuf.fr

SPORT SANTÉ BOULIAC

Adultes tous niveaux

ASSOCIATION D’ANCIENS
COMBATTANTS, OPEX, VEUVES,
SYMPATHISANTS
Serge CHAURÉ ∙ 06 22 18 62 90
serge.chaure@sfr.fr

KUNE DO et
SELF DÉFENSE FÉMININE
Gaël LACAULT ∙ 07 81 85 40 39
lacaultgael@gmail.com

Odile LÉTANG ∙ 06 85 83 34 79
Laurence DELPECH ∙ 06 88 23 88 24
contact@lachouettezebree.fr
www.lachouettezebree.fr

Adultes et seniors

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

Associations
diverses

À partir de 7 ans

Dominique JASPART ∙ 06 86 27 66 51
dominique.jaspart@laposte.net
www.foyerdebouliac.com

Enfants dès 8 ans et adultes

Céline SANTRAN ∙ 06 11 24 45 10
c.laurent73@gmail.com

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

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

LE JARDIN DES ASPHODÈLES
(Ateliers dessin, peinture,
arts plastiques)

CRÈCHE ASSOCIATIVE
PETIT BOUCHON
(enfants âgés de 10 semaines à 3 ans)
Nathanaël BARJOU
Élodie VILATTE ∙ 05 56 20 93 80
crechepetitsbouchonsbouliac@gmail.com

Enfants dès la Grande Section,
adultes et seniors

Sylviane GUTIERREZ ∙ 06 21 66 57 20
sylvianegutierrez33@gmail.com
LES ATELIERS DU FIL
(Broderie au point de croix)
Adultes et seniors

Sophie BARRAULT ∙ 06 74 37 49 47
lesateliersdufil@gmail.com
http://ateliersdufil33.canalblog.com/
MUSICABOULIAC
(Apprentissage/éveil musical autour
de la trompette, le trombone et le tuba)
Enfants de 5 à 7 ans, adultes, seniors
débutants ou confirmés

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

Michel COSTA
06 62 47 94 92
michel.costa@hotmail.fr

NOUVEAU
HISTOIRE ET CULTURE BOULIAC (HEC)
(Histoire, philosophie, poésie)
Michel COSTA ∙ 06 62 47 94 92
michel.costa@hotmail.fr
@Histoireetculture.Bouliac

NOUVEAU
BOULIAC ON THE ROCK
(Festival voitures US et concerts rock)
Gaël LACAULT ∙ 07 81 85 40 39
lacaultgael@gmail.com
SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR (SMLH)
Comité des Hauts de Garonne
Jean-Pierre TORRES ∙ 06 19 35 85 58

Association
scolaire

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

Bouliac vous accueille

Relais Petite
Enfance (RPE)

Comme chaque année, malgré l’interruption de 2 ans
pour cause de crise sanitaire, l’association invite
les nouveaux Bouliacais(es) (arrivés sur la commune
en 2020, 2021 et 2022) à une journée découverte
du centre bourg et de l’église Saint Siméon le Stylite.

Une nouvelle animatrice
vient d’être recrutée pour
remplir les missions
du RPE. Élodie Gunther
a pris ses fonctions depuis
le 1er septembre 2022.

Ce moment de convivialité se clôturera autour
d’un apéritif et buffet proposés par l’association
au centre culturel François Mauriac.
Rendez-vous dimanche 25 septembre
à 10 h 30 sur le parvis de l’église.

Horaires d’ouverture :

Enfants et parents sont les bienvenus !
INSCRIPTIONS au 05 57 97 18 18
ou au 06 98 48 90 44

Mardi : 9 h -12 h 30 / 13 h 30 -16 h 30
Mercredi: 9 h -12 h 30
Jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h

Nouvelle association
à Bouliac

Avec HEC, l’histoire et la culture
ont rendez-vous à Bouliac !

Flash Travaux

Des travaux estivaux ont été
menés sur la commune.
Le talus du sentier de Montjouan
a été restructuré (photo)
et un nettoyage des berges
du ruisseau le Fourney
a été effectué.

HEC - Histoire et Culture Bouliac - est une nouvelle
association qui se propose 1/ de faire (re)vivre
un site : histoires-de-bouliac.net qui fourmille
d’informations historiques sur la commune
et 2/ de pérenniser le café philo et les matinées
poétiques (activité récente qui regroupe un samedi
matin par mois un groupe de passionnés autour
de poèmes sur un thème défini).
À SAVOIR - Une exposition de cartes postales
et photos anciennes du village aura lieu
les 15 et 16 octobre prochains au centre
culturel François Mauriac.

Carte jeune

adoptez-là !

Faites de la Carte jeune
l’alliée de la rentrée !

Gratuite, elle permet de
bénéficier de sorties au cinéma, au musée,
à la piscine, à des matchs, à des concerts (…)
chez plus de 200 partenaires à tarif réduit.
Valable de 0 à 25 ans sur 21 communes de
la métropole dont Bouliac, n’attendez plus !
Pour l’obtenir, rien de plus simple,
munissez-vous d’un justificatif de domicile,
d’une pièce d’identité et rendez-vous soit sur
le site cartejeune.bordeaux-metropole.fr
ou à la Mairie de Bouliac.

