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ACTUALITÉS

Des caméras  
qui font leurs preuves…
Depuis le 6 septembre, la police municipale  
est reliée aux 7 caméras installées aux entrées  
et sorties de la commune. 

Et le moins que l’on puisse dire est que cette vidéo 
surveillance est utile. 

À ce jour, 5 réquisitions judiciaires d’images  
pour des évènements qui se sont déroulés  
sur la commune ou à proximité ont été adressées  
aux forces de l’ordre. 

Elles apportent des éléments d’importance quant  
à la reconnaissance de véhicules ou d’individus  
qui ont permis d’étayer des enquêtes en cours  
notamment en matière de cambriolage…

Commémoration de l’armistice
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée  
à 10 h 30 à Bouliac avec le traditionnel dépôt  
de gerbe aux différents monuments aux morts,  
Place Chevelaure et au cimetière.

Étaient conviés à l’événement : M. le maire et le conseil 
municipal, les Anciens combattants Opex Veuves  
et Sympathisants de Bouliac et leur président Serge 
Chauré ainsi que les autorités du quartier Béteille 
et de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest.

À cette occasion, le conseil municipal des jeunes a lu  
le texte de l’UFAC (Union Française des Associations  
de Combattants et de Victimes de Guerre) et a chanté 
« La Marseillaise » avec l’association Musicàbouliac. 
À l’issue de la cérémonie, un apéritif du souvenir était 
proposé salle Ausone, au centre culturel F. Mauriac. 

ÉDITORIAL

Chères Bouliacaises, chers Bouliacais,

Comme le dit le Président de la République, l’époque de l’abon-
dance est révolue. Bien que depuis des années nous ayons  
des comportements vertueux contrairement à ce qui peut  
être entendu, les contraintes budgétaires nous obligent  
à faire des choix. 

L’épargne qui sera réalisée à la fin de l’année 2022 sera  
d’un montant très satisfaisant.

En 2023, l’indexation des salaires et surtout l’augmentation  
du prix de l’énergie génèrent de fortes contraintes sur le bud-
get de la commune. Afin de dégager une épargne conséquente  
qui permette de financer les investissements, nous avons  
le choix d’augmenter les recettes ou de diminuer les dépenses.

Bien que je pense que les Bouliacais ne paient pas toujours  
des impôts à la hauteur de leurs ressources (les plus impor-
tantes de la Gironde) et compte tenu des services offerts sur 
la commune, mon choix s’est porté sur une diminution des 
dépenses communales ce qui implique l’engagement de tous. 

Dans ce sens, il est demandé aux associations qui utilisent les 
bâtiments communaux de veiller à avoir de bonnes pratiques.  
Il en est de même pour les élus et les employés municipaux.

Des participations de la mairie dans diverses manifestations 
seront revues à la baisse. Mais la qualité des services proposés 
aux habitants ne changera pas, en témoigne, l’arrivée de deux 
nouvelles recrues Manon Perez et Elodie Gunther parmi  
le personnel municipal en remplacement de deux personnes  
démissionnaires. Le temps plein de la bibliothèque  
est remplacé par un mi-temps.

Je vous donne rendez-vous début janvier pour une cérémonie 
des vœux nouvelle formule. En attendant, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Dominique ALCALA 
Maire de Bouliac
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> BAISSE du chauffage
Comme de nombreuses administrations, la municipalité a acté une baisse générale de 2 degrés des températures  
de chauffage de ses bâtiments. Ainsi la mairie, le centre de loisirs et le groupe scolaire verront leur température  
passer de 21 à 19° C, celle de l’église sera ramenée de 20 à 18° C et les salles de sport seront chauffées  
à 16° vs 18° C avant. Les périodes de chauffage seront également adaptées aux usages et temps d’occupation.

> OPTIMISATION de l’éclairage public
L’extinction de l’éclairage public de minuit à 6 heures du matin en place depuis plusieurs mois déjà,  
est maintenu et le remplacement des ampoules ancienne génération par des LED moins énergivores  
se poursuit sur l’ensemble du parc. L’éclairage des équipements sportifs sera désormais limité en soirée.

> DIMINUTION des consommations d’eau
Les services techniques appliquent de nouvelles consignes de restriction des arrosages publics  
et le choix des végétaux de la commune sera désormais orienté vers des essences peu gourmandes en eau.

> Poursuite de l’ISOLATION des bâtiments 
De nombreux bâtiments de la commune ont déjà été isolés ou renforcés thermiquement  
et le programme de renfort de l’isolation se poursuit avec notamment le changement de menuiseries.  
À ce titre, d’ici 4 ans, c’est la bibliothèque qui sera isolée.

> SENSIBILISATION des associations
Les associations de la commune ont été sensibilisées via leur représentants / présidents aux gestes  
éco-responsables et à la nécessaire application de ces consignes à l’ensemble de leurs membres.

> MAÎTRISE du budget 
M. le Maire a invité les responsables des différentes commissions municipales à mener une réflexion  
sur les moyens de réduire leur budget respectif en établissant une feuille de route de réduction des dépenses.  
Aussi, au niveau de la Commission communication, par exemple, a t-il été décidé de ne plus envoyer de courriers 
d’invitation aux différents événements de la commune et de supprimer la version papier de l’agenda culturel annuel 
et la carte de vœux. Cette dernière ne sera plus mise sous enveloppe ni distribuée à chaque habitant.  
Ces deux supports seront désormais disponibles uniquement en version numérique. 

Enfin, le magazine municipal Vivre à Bouliac participe également à l’effort collectif et voit son grammage  
(épaisseur du papier) baisser afin de contenir la hausse des coûts d’impression et de fabrication consécutifs  
à la flambée des prix de l’énergie.

Tous engagés  
vers une sobriété  
énergétique
Conformément aux directives gouvernementales,  
la mairie de Bouliac instaure progressivement  
des pratiques plus vertueuses visant à une réduc-
tion des dépenses énergétiques et à une maîtrise 
générale des coûts. Ceci afin de contenir/limiter 
l’impact de la crise énergétique dont le coût s’est 
élevé pour la commune en 2022 à 250 000 euros  
et qui sera compris en 2023 entre 500 000  
et 700 000 euros. Une démarche nécessaire  
du fait d’un contexte économique dégradé  
et incertain…
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EN BREF

Bienvenue à Bouliac !
Muriel Block, Présidente de l’association « Bouliac vous accueille »  

et M. le Maire ont accueilli environ une vingtaine de nouveaux Bouliacais  
le 25 septembre dernier à l’occasion de la traditionnelle journée d’échanges  

et de découverte de la commune qui s’est clôturée autour d’un buffet  
offert par l’association.

“ ”

TRAVAUX AU CIMETIÈRE 
Suite à l’extension du cimetière, 4 points d’eau 
supplémentaires ont été créés pour remplir  
les arrosoirs ; l’allée centrale a été refaite  
à neuf après des travaux d’adduction d’eau.  
Des arbres, arbustes et du gazon au niveau  
de l’extension du cimetière et autour du jardin  
du souvenir ont été plantés et 6 bancs (2 en 
marbre et 4 en métal) ont été installés sur site. 

AMÉNAGEMENT  
DE L’ÎLOT VETTINER
Les travaux - répartis en 14 
lots attribués à 13 entreprises 
- ont démarré en septembre.

C’est l’entreprise Atlantic 
Route, basée à Carbon Blanc 
qui a ouvert le chantier de 
voirie et réseaux divers. 
Viendront ensuite la société 
Cobalto (installée à Bouliac) 
pour le gros œuvre et Fusion 
Construction (basée à Bègles) 
pour la charpente métallique. 

Les autres lots se succéderont 
pour une fin de chantier 
prévue en septembre 2023  
et un coût des travaux  
de 3 millions d’euros HT.
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GROUPE SCOLAIRE ANDRÉ PEYNAUD

À la découverte du goût  
en classes de maternelle
Il n’est jamais trop tôt pour apprécier le goût des bonnes 
choses. Tel était l’objectif de cet atelier de découverte  
d’un bon miel local proposé aux petits des classes maternelles  
et animé par Michel Costa, apiculteur bouliacais. 

L’animation s’inscrivait dans le cadre de la Semaine du goût et 
à cette occasion, les élèves des 4 classes de l’école maternelle 
ont visionné un petit film « Comment les abeilles fabriquent- 
elles le miel ? » et ont pu admirer une ruche transparente  
avec des abeilles à l’intérieur. 

À la fin de l’atelier, une dégustation de miel local,  
produit par Michel Costa directement sur la commune  
a ravi les enfants ! 

Un repas à la sauce  
américaine…
Le 4 octobre dernier, la société API, en charge de la confection 
des repas pour la cantine, a proposé aux élèves un menu  
« food truck ». Un moment très apprécié des enfants ! 

Durant l’année scolaire, d’autres animations sont prévues  
et seront proposées par la sympathique équipe  
de la restauration scolaire.
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Le retour d’Ouvre la Voix…
Ce festival cyclo musical permet à tous les amateurs  
de vélos, de musique, de patrimoine et de gastronomie  
d’explorer l’Entre-deux-Mers à bicyclette ! Il avait lieu  
cette année du 2 au 4 septembre dernier sur la voie verte 
qui rejoint Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux.

« Ouvre la Voix » passait comme chaque année par Bouliac  
avec une étape le dimanche 4 septembre à 12 h impasse  
des Berges, où se tenait un concert - très apprécié -  
du groupe Bilbao Kung-Fu. 

L’événement a connu un franc succès, les familles,  
amis, petits et grands présents ont bien profité  
de cette belle journée ensoleillée !

En route pour une  
“ balade enchantée ”
Le dimanche 9 octobre dernier de 14 h  
à 18 h avait lieu une découverte de la rive 
droite à travers une promenade de 7,3 km 
au départ de l’église Saint-Siméon- 
le-Stylite sur le GR métropolitain.

Cette randonnée baptisée « Balade 
enchantée » a mobilisé les foules  
et a connu un franc succès, puisqu’elle 
affichait complet au départ ! 

Ce sont en effet près de 80 personnes  
qui s’étaient inscrites pour y participer  
dont M. le Maire.

Un concert organisé par l’association  
« Le Slowfest » à 16 h sur la voie Eymet  
est venu ponctuer en musique cette 
belle journée encadrée par le comité 
départemental de randonnées pédestres. 

> INFO ALSH <
Comme tous les ans, la Commission 

« enfance / jeunesse loisirs » proposera 

pour l’année 2023, un séjour au ski durant 

les vacances d’hiver ainsi que des séjours 

printemps et été sur des thématiques 

diversifiées pour le plus grand plaisir  

des petits et des ados !

Plus d’informations auprès de Sofia Rick 

au 05 56 20 58 66 



77

ZOOM SUR

Parlez-nous des différentes activités que vous proposez…

M. P. : Fraîchement arrivée à Bouliac, je m’autorise, en tant que 
bibliothécaire, un temps d’observation et de réflexion. Une sorte d’état 
des lieux permettant d’analyser au mieux les besoins et les envies 
des Bouliacais(es), petits et grands. De belles choses sont à réaliser 
et à réinventer ! Je pense notamment au projet de mutualisation de la 
bibliothèque et de la ludothèque qui, selon moi, va dynamiser encore 
un peu plus la commune. En termes de culture et d’animation,  
ce futur lieu ouvert à tous les publics constituera un véritable poumon 
culturel à Bouliac. En attendant, mon ambition première  
est de donner envie à tous les habitants de (re)venir  
à la bibliothèque et de s’approprier le lieu en travaillant main dans  
la main avec mes collègues de la mairie, de la ludothèque et du RPE.

E. G. : Le travail en synergie avec les autres 
services permet, selon moi, d’offrir  
une complémentarité et une globalité  
riches pour le quotidien des familles et  
des professionnels de l’accueil du jeune 
enfant. Le lien avec la bibliothèque et  
la ludothèque permettront de diversifier  
les propositions à destination des familles et  
des professionnels. Une réflexion sur le suivi, 
le traitement et la gestion des demandes 
d’accueil sera menée en lien avec l’équipe  
du multi-accueil associatif « Petit Bouchon ».

M. P. : Actuellement, la bibliothèque accueille  
les classes de maternelles de la commune pour  
un temps de lecture à voix haute. À l’issue de ce 
temps de lecture, les enfants ont la possibilité  
de choisir un livre et de l’emporter avec eux  
à l’école, puis à la maison. 

Par ailleurs, des bénévoles proposent le mardi 
matin une animation intitulée « L’heure du conte »  
à destination des moins de 3 ans, qui remporte  
un vif succès auprès des assistantes maternelles  
de la commune ! Enfin, le vendredi après-midi,  
la bibliothèque accueille le club de scrabble.  
Tous ces temps forts sont en place depuis 
longtemps. La bibliothèque étant un lieu de vie,  
elle est en mouvement. Les choses peuvent 
évoluer, rien n’est figé. 

E. G. : Côté parents, il s’agit d’informer les familles et d’accompagner  
le recours à un professionnel de l’accueil individuel. Cela passe  
par l’orientation des familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil 
petite enfance, sur le statut ainsi que les démarches pour 
employer un professionnel de l’accueil individuel, l’orientation 
vers les partenaires institutionnels compétents etc. En résumé, 
favoriser la mise en relation entre l’offre et la demande d’accueil.  
Côté professionnels, il s’agit également d’informer et accom-
pagner à travers 3 axes : 1) Proposer un lieu d’information,  
de rencontres et d’échanges 2) Accompagner la profes sion-
nalisation et l’amélioration continue des pratiques 3) Lutter 
contre la sous-activité et le manque d’attractivité du métier.  
D’ici la fin de l’année, différentes interventions sont planifiées 
(éveil musical, psychomotricité, yoga, arts plastiques, atelier 
culinaire) et un temps festif permettant la rencontre des familles 
et des professionnels sera organisé en fin d’année.

Manon Perez : Je suis la nouvelle bibliothécaire !  
J’ai longtemps travaillé en librairie et après une 

formation dans la petite enfance, me revoilà au 
plus près du livre et de ses différents publics,  
à Bouliac, pour mon plus grand plaisir ! 
Ma mission principale est, très modestement, 
de redonner vie à la bibliothèque. 
 L’idée est de revoir le fond, déjà bien fourni,  

de l’actualiser et de le dynamiser grâce à de 
nouvelles acquisitions sur différents supports : 

livres, cd, dvd, revues, outils numériques…

Rencontre avec les nouvelles responsables 
de la Bibliothèque et du RPE de Bouliac

Je suis Elodie Gunther, éducatrice de jeunes 
enfants, diplômée d’État. Je suis titulaire  
de la fonction publique territoriale et possède 
une expérience d’une dizaine d’années 
en multi-accueil (collectifs, associatifs 
et municipaux). J’ai occupé des postes à 
responsabilité dont 3 ans combinés à un 
poste de Référente de lieu d’accueil enfants 
parents au sein d’une collectivité territoriale.

 VAB : Pourriez-vous vous présenter  
et décrire votre mission à Bouliac ? 

Quelles sont vos envies , qu’aimeriez-vous développer  
à court ou moyen terme ?
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Vétérans et devoir de mémoire 
ANCIENS COMBATTANTS OPEX 
VEUVES ET SYMPATHISANTS DE BOULIAC

Notre association change de nom dans l’esprit  
du Secrétariat d’État dont nous dépendons  
et qui s’appelle désormais « Anciens combattants  
et devoir de mémoire ».

En cette période d’instabilité, le devoir de mémoire agite 
tous les responsables politiques et les réseaux sociaux. 
L’actualité cinématographique, avec deux films (Simone Veil 
et Les Harkis) nous rappelle que ce devoir de mémoire   
est important. 

Alors quelle doit être notre mission ?

•  Transmettre aux jeunes générations les détails 
concernant les périodes difficiles que nous avons 
traversées, les sacrifices des appelés d’Algérie 

•  Mais aussi assurer le relais de la mémoire  
des victimes d’autres conflits comme la Shoah.

Nous avons commencé notre action par une exposition 
mémorielle sur la guerre d’Algérie qui a été présentée  
dans deux collèges (programme de 3e) et au Centre culturel. 

Venez nous rejoindre afin de nous aider à participer  
à cette action humanitaire et conviviale. Nous nous 
retrouvons chaque mois pour un déjeuner débat, 
en général au mess de la gendarmerie. Et bien sûr  
nous participons aux différentes cérémonies officielles 
au cours desquelles des jeunes porte-drapeaux sont invités. 

Adressez votre candidature ou vos questions 
au président de l’association, merci.

serge.chaure@sfr.fr - 06 22 18 62 90

Des nouvelles d’Altaïr ! 
La chorale Altaïr a eu la chance de chanter 
avec la chorale En Sol Mineur de Decazeville  
à l’Abbaye de Conques dans l’Aveyron  
le 18 septembre dernier.

Au programme : Fauré avec des extraits  
du Requiem, le Cantique de Jean Racine,  
La pavane, Les Djinns… Ce beau moment 
musical se prolongera avec la venue  
de la chorale En Sol Mineur courant 2023. 

En attendant, Altaïr prépare un nouveau 
concert dans l’église de Bouliac le 1er avril 
prochain à 20 h 30.

Au programme : The armed Man, messe  
pour la paix de Karl Jenkins sous la direction 
de Christine de Girodon. Avec un clavier,  
des percussions, des trompettes et un 
violoncelle. Prix d’entrée : 12 euros  
(tarif plein) et 7 euros (tarif réduit).

Nouvelle saison pour  
le Bouliac Basket Club 
Bouliac Basket Club entame une nouvelle saison  
avec une croissance constante du nombre d’adhérents.  
Moufdi Ouhani, Président du club, sera appuyé par Chris-
tophe Dangles (vice-président), Anaïs Maury (secrétaire), 
Raphaëlle Ouhani et Olivier Bartecki (trésoriers), Laure 
Dangles (communication) et Ludovic Boule (événementiel).  

Les membres du bureau travaillent sur la programmation 
d’événements dans le but de rassembler les joueurs, 
familles, dirigeants et bénévoles tout le long de l’année.

Enfin, forte de son succès, le BBC s’apprête à relancer  
sa boutique officielle sur Hello Asso. Tous nos supporters 
peuvent s’habiller aux couleurs du club !  
www.helloasso.com/associations/bouliac-basket-club

Suivez toutes les actualités du club sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/basketbouliac33270/
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Place à la danse !
Ardance a fait sa rentrée le 19 septembre, avec quelques 
échappées… mais à présent, toutes les danseuses ont pu 
retrouver le plaisir d’une glissade, d’un jazz square  
ainsi que l’énergie et l’enthousiasme de Marina Zanette,  
professeur diplômée d’État.

12 cours du lundi au mercredi matin ; éveil en danse classique 
pour les 4-5 ans, classique et modern’jazz à partir de 6 ans,  
dont 2 nouveaux cours ; classique adultes et barre au sol 
composent la saison 2022-2023. 

Près de 115 danseuses sont au rendez-vous cette année  
et l’espoir d’accueillir des danseurs l’an prochain  
pour compléter le ballet !

Malgré l’incendie de la salle des fêtes, les cours se poursuivent 
confortablement entre la salle panoramique, avec de nouvelles 
barres de danse, et la salle Rambaud. L’équipe d’Ardance remercie 
la Mairie de Bouliac pour sa bienveillance et son soutien.

Le bureau d’Ardance, composé de danseuses et mamans  
de danseuses, s’est un peu renouvelé pour prolonger le plaisir 
de la danse à Bouliac avec Charlotte, Cyrielle, Ève, Laëtitia, 
Louise, Marie et Maud. Toutes sont à l’écoute pour vos 
questions sur l’association. Enfin, nous sommes heureuses  
de vous annoncer 2 rendez-vous :

Christmas Dance : dimanche 4 décembre 2022 à 16 h
salle panoramique. Parents, sœurs et frères, nous vous attendons 
pour un goûter aux saveurs de Noël et une surprise dansée !

Quand les mots dansent… : samedi 8 juillet 2023 à 20 h 30 
M270 à Floirac - Spectacle de fin d’année.

Pour plus d’informations :  
ardance.bouliac@gmail.com ou sur notre page Facebook : 
https://m.facebook.com/ardancebouliac/

Encore un succès  
pour la Fête du Fil !
Nous remercions les créateurs venus des 4 coins  
de l’Hexagone, les visiteurs bouliacais de plus en plus 
nombreux mais aussi ceux venus de beaucoup plus loin 
(Toulouse, Tours, Région parisienne, etc.).

Le salon est désormais un rendez-vous attendu  
par les passionnés des arts du fil et se targue d’être  
l’un des plus beaux de France dans sa catégorie.

Rendez-vous l’an prochain !  
La 6e édition est fixée les 7 et 8 octobre 2023  
avec une exposition de nos ouvrages. 
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Année exceptionnelle pour Bouliac Sports Plaisirs 
Après les titres obtenus aux derniers championnats 
de France de Trail, les coureurs de Bouliac Sports 
Plaisirs se sont une nouvelle fois illustrés ces  
derniers mois : une saison sportive marquée par  
la présence sur l’ensemble du territoire aquitain  
et en dehors (Pays basque, Alpes, Pyrénées,  
Portugal, Tunisie…).

Une mention toute particulière pour les titres  
de champion de Nouvelle-Aquitaine de Semi-
Marathon (21 km 125) en catégorie M1 de Samir 
Chamkhi et en catégorie M3 de Martine Leroux.  
Tous les résultats sur www.bouliacsportsplaisirs.org

Le Soli’Trail de Bouliac 2022 - Bouliac Sports 
Plaisirs organise, le samedi 3 décembre 2022,  
le Soli’Trail de Bouliac. Venez défier vos amis,  
et dépassez-vous sur nos parcours version 2022 :  
Trail 11 km ou 22 km, Randonnée pédestre 11 km.

Inscriptions en ligne sur www.protiming.fr ou par courrier. Les inscriptions  
sont possibles sur place le jour de la course à partir de 11 h 30 dans la limite  
des dossards disponibles. Toutes les infos sur www.bouliacsportsplaisirs.org

La totalité des bénéfices sera reversée à trois associations caritatives  
dont le Téléthon.

L’actualité du Jardin des Asphodèles  
L’exposition performance proposée par notre association, en partenariat avec la commission 
Culture de Bouliac a connu un vif succès ! Beaucoup de monde durant les trois journées  
venu découvrir le travail de Benjamin Begey (visuel en haut à gauche). 

Rappelons que cet artiste pluridisciplinaire est à l’origine de la scénographie de nombreuses 
expositions au Musée de Libourne et a travaillé entre autres avec la compagnie Bartabas 
Zingaro à Versailles. Merci aux 10 classes de l’école primaire et aux enseignantes d’avoir  
amené les enfants à découvrir l’art contemporain et l’art de la performance…

Durant les vacances scolaires de la Toussaint, mercredi 26 octobre et mercredi 2 novembre, 
deux stages de créations ont été proposés aux enfants et adolescents sur le thèmes  
des « fées, sorcières, farfadets et autres mondes des sortilèges ». 

Au programme : dessin, peinture, fabrication d’objets, « gri-gri »… et découverte des artistes 
ayant travaillé sur le sujet. Le matériel était entièrement fourni par l’association, ainsi qu’un 
petit goûter convivial.

Un stage de calligraphie anglaise a aussi été proposé aux adolescents et aux adultes  
le samedi 19 novembre de 10 h à 17 h sous la houlette de la calligraphe et plasticienne  
Noémie Keren, diplômée de l’école des Beaux Arts de Bordeaux. 

À NOTER - La prochaine exposition proposée par Le Jardin des Asphodèles aura lieu  
du 25 au 27 novembre avec la plasticienne Ema Eygreteau que nous avons la joie  
d’accueillir (œuvre ci-contre).

Océane DAVIAUD et Tristan EDER  
à l’arrivée de la Skyrhune 2022

L’Atelier  
de la Chouette Zébrée 

Une rentrée réussie pour nos ateliers  
d’expression créative ZenOpinceaux  
et Modelage Argile avec un nouveau  
créneau pour les Cahiers Créatifs  
tous les jeudis de 14 h à 16 h  
(possibilité de s’inscrire à la carte).

Nos prochains rendez-vous :
• nos ateliers à thème mensuels :  
le 3 décembre de 14 h à 17 h salle Rambaud:  
« les émotions dans votre assiette »  
ou comment se faire du bien en mixant art, 
neurosciences et alimentation.

• nos stages à chaque vacances scolaires : 
vacances de Noël : 19 et 20 décembre

Pour plus d’informations :  
www.lachouettezebree.fr 
contact@lachouettezebree.fr. 
06 85 83 34 79 – 06 88 23 88 24
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ASSOCIATIONS DIVERSES

La rentrée 2022 du BFC : un franc succès !
200 adhérents cette année et pas moins d’une quarantaine  
de dirigeants et éducateurs.

Tout d’abord une nouveauté cette saison : le Baby-Foot qui offre la possibilité  
aux enfants âgés de 3 à 5 ans de pratiquer le football avec plus d’une vingtaine  
de licenciés emmenés par la responsable Cindy Piveteau.

Un autre sujet de satisfaction : une augmentation de 20 % du nombre de licenciés 
de l’école de football (enfants âgés de 5 à 10 ans) et une toute nouvelle équipe 
pédagogique d’éducateurs emmenée par Stéphane Lapierre diplômé  
et titulaire du Bpjeps. 

Toutes les catégories sont représentées avec 3 équipes U6/U7, 4 équipes U8/U9,  
1 équipe U10/U11, 1 équipe U12/U13, 1 équipe U14/U15, 1 équipe U14/U15,  
1 équipe U17R1 et 1 équipe senior.

Nous félicitons la montée de nos U16R2 en niveau supérieur U17R1 emmenés  
par Xavier Ardurat et William Legoue et qui évolueront cette saison au plus  
haut niveau régional de Nouvelle-Aquitaine ; c’est une belle satisfaction  
pour le travail entamé par nos éducateurs depuis 2017 avec cette génération  
qui compte 80 % de jeunes Bouliacais.

Nous félicitons également notre jeune équipe senior menée par Jamal Souid  
et Steven Larrue et désormais accompagnée par l’ancien pro Yoann Gouffran  
pour sa montée en départementale 2 avec pour objectif cette saison la montée  
en départementale 1.

Cette année le club fête ses 90 ans d’existence ; ce sera le fil rouge  
qui nous guidera dans toutes nos manifestations et animations.  
Merci à tous les parents et enfants qui nous font confiance cette saison !

Foyer culturel  
et sportif :  
une saison en 
grande forme ! 
Après le Forum des associations 
qui a connu une belle affluence  
et permis d’intégrer de nombreux 
nouveaux venus, toutes les sec-
tions du Foyer ont repris leurs  
activités dès le début du mois  
de septembre. 

La plupart ont atteint leur effectif  
maximum avec de nouveaux 
inscrits. Il reste encore quelques 
places dans certaines sections  
et notamment dans le nouveau 
cours de Yoga-Pilates coaché  
par Aurélie Ponsot. N’hésitez  
pas à vous renseigner.

La Mairie a pu trouver des solutions 
de remplacement pour toutes  
les activités impactées par  
la destruction de la salle des fêtes.  
Par ailleurs, la Mairie de Tresses  
met sa salle de spectacle à  
la disposition de l’ensemble vocal 
Kakofony pour leurs concerts  
en mai prochain.

Une nouvelle plateforme d’inscrip-
tion, MonClub, a été mise en place 
pour la gestion des adhérents au 
tout début de la saison et facilite 
grandement le travail des bénévoles.

Pour vous inscrire n’hésitez pas  
à utiliser : https://foyerdebouliac.
monclub.app/subscription ou  
l’application MonClub téléchargeable 
sur le playstore ou applestore. 

Toutes les infos sur  
www.foyerdebouliac.com

    Musicàbouliac
   L’association propose de l’éveil musical dès 4 ans et l’apprentissage  

des cuivres (tuba, trombone, trompette) de 7 à 99 ans.

Si vous souhaitez jouer dans un groupe, venez nous rejoindre !  
Nous proposons des cours les mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30  

pour les adultes débutants ou confirmés, l’éveil musical 4/7 ans le jeudi  
de 16 h 45 à 17 h 30, l’éveil musical 2e année le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30. 

Contactez-nous par mail à : musicabouliac@gmail.com
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INFOS SENIORS

Ça bouge  
à la Pastorale…
Repas à thème, inauguration du terrain 
de pétanque et une fin d’année qui 
s’annonce riche en évènements… pour 
le plus grand plaisir des pensionnaires !

Ainsi, la résidence La Pastorale  
a t-elle mis à l’honneur la région  
d’Alsace le jeudi 22 septembre avec  
au menu la fameuse tarte flambée 
« Flammekueche » et le traditionnel  
« Kouglof »… de quoi ravir les papilles 
des convives. 

Cette journée fut également l’occasion 
d’inaugurer le tout nouveau boulodrome 
(photo).

Et la fin d’année promet d’être festive 
avec des animations durant la période 
des fêtes (marché de Noël et ses expo-
sants) dès le samedi 10 décembre.  
Un récital de chants de Noël est égale-
ment prévu pour le 23 décembre, ainsi 
que la venue d’une conteuse le 24. 

Et pour finir l’année en beauté,  
le cabaret s’invitera  dans les murs  
de la résidence avec la troupe borde-
laise « Amazone ».

“ Bien vieillir ”avec le CCAS
Depuis le début de l’année, le CCAS met en place des ateliers diversifiés, 
en partenariat avec l’Association Santé, Éducation et Prévention  
sur les Territoires de la Gironde, les caisses de retraite  
et le Centre Local d’Information et de Coordination de Lormont.

Ces ateliers proposent des thèmes variés pour « bien vieillir »  
dans les meilleures conditions. Toutes ces actions sont animées  
par des professionnels formés et spécialistes de la santé des seniors.  
Les séances ont lieu les mardis après-midi, salle Ausone. 
De mars à juin 2022, certains d’entre vous ont pu participer  
à « l’atelier du yoga du rire », qui a remporté un vif succès.  
Depuis le 27 septembre, place à l’atelier mémoire dont la dernière séance 
aura lieu le 6 décembre. Cet atelier est très demandé, pour ceux qui n’ont pu 
s’inscrire et qui souhaitent y participer, une prochaine session est prévue  
de septembre à décembre 2023.

Au cours du 2e trimestre 2023, un autre atelier sera proposé : « Form’équilibre » 
Voici 5 bonnes raisons de vous y inscrire et d’y participer :

1/  Améliorer votre condition physique et renforcer vos muscles

2/  Bénéficier de conseils adaptés pour vous relever en cas de chute

3/ Gagner en confiance et retrouver le plaisir de marcher

4/ Créer des liens et échanger avec les participants

5/  Profiter d’actions près de chez vous, dans une ambiance conviviale. 

Si vous êtes intéressé(e), prenez contact auprès de Johanne Seznec  
en Mairie au 05 57 97 18 21, pour vous pré-inscrire (places limitées).  
Vous serez contacté(e) lorsque les dates seront connues.

> INFO AÎNÉS <
 Pour les personnes âgées de 70 ans et plus, la Mairie de Bouliac  

et les membres du CCAS vous convient au Goûter des Aînés  
au cours duquel une animation vous sera proposée.  

Il se tiendra le jeudi 8 décembre 2022 à 15 h  
à la salle panoramique du Centre culturel.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de  
Johanne Seznec (05 57 97 18 21 ou ccas@ville-bouliac.fr)  

avant le mardi 30 novembre 2022.
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RETOUR SUR

Bouliac on the rock… again 
Les Ford - Mustang ou Torino - Cadillac, Dodge, Chevrolet, Mercury et autres Pontiac  

étaient bien présentes en ce samedi 17 septembre à Bouliac.

Et les amateurs ne manqueraient le traditionnel événement US pour rien au monde. 
 Le soleil était de la partie, l’inénarrable Zegut (animateur radio) était lui aussi  

au rendez-vous tout comme les exposants et les visiteurs. Les amateurs de bon son  
étaient bien servis avec les prestations des groupes « SMART HOBOS », «  67 » et  

« BLACK JACK tribute to AC/DC » sans oublier le « spécial guest » Patrick Rondat considéré 
comme le parrain de l’événement. Les conditions étaient donc réunies et optimales  
pour profiter de ce rendez-vous incontournable pour admirer de belles cylindrées.

Le grand retour  
des Médiévales… 
Succès fou pour les Médiévales de retour à Bouliac.  

Un week-end au son des troubadours, à la rencontre  

des chevaliers, fauconniers et autres créatures  

étranges qui peuplaient la cité devenue médiévale  

pour l’occasion.

Les visiteurs étaient venus nombreux apprécier  

cette belle journée où exposants, animations, musique  

et bonne humeur étaient de la partie. Certains avaient fait  

le déplacement d’assez loin pour se plonger dans cette 

ambiance si particulière qui fait le succès des Médiévales 

et fait toujours recette à Bouliac ! 



ÉVÉNEMENTS
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Geneviève 
Chazerans  
Hauret…
… où l’itinéraire  
d’une femme douée. 

L’artiste bouliacaise est une peintre autodidacte 
fascinée et inspirée par l’art primitif, les motifs 
tribaux, qu’elle met en scène dans des ambiances 
colorielles denses, vives, riches, foisonnantes…

Et les amateurs s’étaient passé le mot  
car son exposition à fait salle comble  
le 21 octobre dernier au Centre culturel ! 

Benjamin Begey, un as du volant…
Il y avait foule le 7 octobre dernier à la salle panoramique du Centre culturel  
pour venir voir l’exposition de Benjamin Begey et une performance live…  
qui a fait beaucoup parler ! 

On aime… ou pas. Certains ont donc été emballés, ont adoré, d’autres ont été  
plus circonspects ou pas du tout réceptifs. C’est aussi le propre de l’art que  
de questionner voire bousculer la sensibilité de chacun. L’artiste trouve ici son 
inspiration dans un minutieux travail d’assemblage de volants de badminton  
pour créer des œuvres surprenantes avec lesquels il joue et se met en scène…



NOUVEAUTÉ !
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TRIBUNE LIBRE

MAJORITÉ MINORITÉ
Bouliac et les enjeux de la transition énergétique
Depuis les annonces faites par le gouvernement en matière 
de sobriété énergétique, les communes s’emparent souvent 
précipitamment du sujet avant l’hiver et avant les augmentations 
tarifaires de l’énergie pour décider d’actions correctives.

La majorité municipale n’a pas attendu le plan de sobriété 
énergétique pour engager des choix assumés, notamment  
en matière d’économies d’électricité. Parmi les recommandations 
de ce plan pour les collectivités locales, la consommation 
électrique de l’éclairage public est épinglée.

Notre décision d’éteindre l’éclairage public entre minuit et 6 h  
est déjà un marqueur de nos choix concrets pour contribuer  
aux efforts collectifs.

Nous poursuivons notre cap et avons fait estimer les coûts  
de la crise énergétique à hauteur d’une fourchette entre  
500 000 et 700 000 euros en 2023 pour anticiper les décisions 
nécessaires à une bonne gestion.

Parmi les choix que nous avons retenus pour que Bouliac 
contribue de façon pérenne aux comportements vertueux  
en matière énergétique, nous avons décidé la réduction  
du chauffage dans tous les bâtiments municipaux et la mise  
sous surveillance de tous les compteurs électriques et gaz  
afin de repérer précisément les sources d’économies.

Avec la volonté de faire l’état des lieux des bâtiments les plus 
énergivores, nous avons poursuivi les efforts d’isolation et de 
rénovation nécessaires à optimiser notre empreinte énergétique. 

Les températures élevées de l’été dernier et leurs conséquences 
désastreuses sur le patrimoine forestier girondin affirment la néces-
sité de gérer l’eau comme une ressource naturelle précieuse.  
Nous avons ainsi choisi de réduire notre consommation d’eau  
en diminuant le fleurissement de la ville dès l’année prochaine.

Chaque geste, chaque comportement individuel ou collectif est  
un pas vers le développement durable qui préserve tant nos intérêts 
que notre environnement pour l’ensemble des Bouliacais(es).

elusmajorite.bouliac@gmail.com

Agir ensemble face aux enjeux à venir
Les crises environnementale et énergétique viennent bousculer  
le quotidien des municipalités. La hausse des prix impose aux 
collectivités de fortes contraintes budgétaires et des décisions 
parfois difficiles.

À Bouliac aussi, le temps de l’abondance est terminé. La majorité 
est contrainte de changer ses vieilles habitudes et de réduire 
son train de vie. Si les économies envisagées ne sont pas,  
à l’heure où nous écrivons ce texte, connues, nous espérons 
que l’équipe majoritaire prendra en compte les nombreuses 
propositions que nous faisons depuis des années.

Conscients des enjeux climatiques et des conséquences 
financières possibles à venir, nous mettons l’accent, 
notamment sur deux axes principaux :

- Prioriser les investissements à l’entretien et la modernisation 
des équipements publics : réduire les dépenses énergétiques  
est pour nous le premier des enjeux. Entre l’isolation  
des bâtiments communaux, l’optimisation de l’éclairage  
des bâtiments et des voies publiques, une réflexion globale  
sur le système de chauffage des infrastructures…  
beaucoup peut encore être fait. 

- Réduire les dépenses courantes de fonctionnement :  
par exemple, si la convivialité est importante, la répétition  
des manifestations, pots et repas nous interroge toujours.  
Même symboliques les économies constituent un bon message. 
Plus significatives, des réflexions sur les dépenses de personnel, 
les charges liées au fonctionnement des élus, les critères 
d’attribution des subventions… doivent être engagées.

Les propositions sont sur la table. Si le sectarisme municipal  
les a pour l’instant ignorées, nous espérons qu’elles pourront 
enfin être débattues.

ecrivonsbouliacensemble@gmail.com

Des monstres à Bouliac !
Lundi 31 octobre, Halloween avait pris place  
sur la commune pour la plus grande joie  
des enfants.

La Commission Culture avait installé des tivolis  
Place Chevelaure pour abriter la célèbre fête  
folklorique et accueillir les monstres, vampires,  
zombies, et autres sorcières venus participer. 

Au programme : lectures de contes et escape game  
le matin à la ludothèque, puis l’après-midi accueil  
en musique, distribution de friandises, goûter, ateliers  
maquillage, et le tant attendu concours du meilleur déguisement  
qui a battu son plein ! Sans oublier, le clou du spectacle, en soirée  
la représentation de magie donnée salle panoramique.



ÉTAT CIVIL

N° D'URGENCE

VIE DE BOULIACAIS(E)

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

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

> NAISSANCES
Luce ARCHAMBEAUD le 26/08/2022

> MARIAGES
Reynald ADEM et Hélène RACHOU 
le 18/06/2022
Jean-Christophe PARDES  
et Nathalie BOUDRE  
le 25/06/2022
Dan ASSUEID et Marine MUR  
le 24/08/2022
Pierrick COQUEREL  
et Cyrielle PELLETIER  
le 24/09/2022

> DÉCÈS
Frédéric GARROUTY le 06/06/2022
Alain, Jean DUCOMBS le 07/06/2022
Jacqueline RIBEYREIX le 03/07/2022
Noël DUCHER le 19/09/2022
Michel BILEK le 25/09/2022

> À LA RENCONTRE DE… GYPSOPHILE & MIMOSA

GypsophiLe & miMosa, est un atelier de création florale qui propose  
de vivre une expérience florale inédite, sur-mesure et personnalisée.  
Les bouquets sont composés de fleurs fraîches, de saison, et sont  
réalisés uniquement sur commande. Pas de stock, pas de perte  
ni de gaspillage, en accord parfait donc avec les démarches  
de consommation responsables actuelles. Des fleurs ultra-fraîches  
juste coupées quand il le faut à retrouver tous les vendredis matin  
sur le marché de Bouliac au stand tenu par Anne Constant, la créatrice.  

Le concept
Les bouquets sont ainsi confectionnés dans l’atelier de production d’Anne 
Constant - Artisane Fleuriste, situé à Bouliac. Ils vous sont ensuite livrés  
à domicile, majoritairement en vélo, au moment qui vous convient le mieux.

Chaque bouquet livré est une surprise car l’envie première d’Anne est bien 
de faire plaisir ! Elle propose aussi des abonnements personnalisés  
de bouquets de fleurs fraîches livrables à la fréquence souhaitée. 

Vous pourrez ainsi profiter du plaisir de recevoir un bouquet changeant  
tous les mois, ou toutes les semaines. 

À SAVOIR - Anne Constant aime partager sa passion pour les fleurs lors 
d’ateliers de création florale, qui peuvent - eux aussi - être sur-mesure  
en fonction des envies (ateliers en famille, entre amis, pour un départ  
à la retraite, un événement festif ou associatif, avec des enfants...). 

L’artisane fleuriste réalise également des compositions en fleurs séchées 
(bouquets, couronnes, bracelets, cloches fleuries, boutonnière...)  
ainsi que des compositions sur-mesure pour des événements particuliers 
(réceptions, mariage, baptême...). 

L’essence même de GypsophiLe & miMosa est de partager une passion  
pour les fleurs, de créer du lien, mais aussi pour sa créatrice de s’insérer 
dans un réseau local d’artisans, d’horticulteurs travaillant avec bienveillance 
à valoriser les ressources locales… 

 

Anne Constant  
06 82 16 49 88 
anne@gypsophilemimosa.fr 
www.gypsophilemimosa.fr 
instagram : gypsophile_mimosa


