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Noël s’en est allé. 
Une nouvelle année vient de pointer le 
bout de son nez. 
La nature sommeille 
En attendant mars-avril et son réveil… 
Pas d’hibernation pour nos associations 
Débordant toujours d’activités 
Pour le plus grand bonheur des Brugeais. 

CARNAVAL SEVENTIES
Cette année encore aura lieu à Bruges le carnaval. Cette 
manifestation sera placée sous le thème « Seventies » et 
se déroulera le 17 mars 2018. Entre 10h30 et 12h30, sur 
le parvis  de la Mairie, les bénévoles vous accueilleront 
dans leurs stands. On y retrouvera entre autre du maquillage, du loisir 
créatif, la location de costumes et bien d’autres encore ! Puis vous 
serez accueillis à partir de 16h sur l’Esplanade Charles de Gaulle,  
par les bandas et l’école municipale de musique. Le défilé partira à 
16h30 pour terminer sur le parking de Treulon pour la sentence de M. 
CARNAVAL. Et pour fêter et clôturer cela, le groupe « SOULEX » vous 
attendra nombreux pour danser au rythme des seventies dans la salle 
de spectacle de Treulon. Cette journée est organisée par la MJC de 
Bruges, grâce à tous les bénévoles, en partenariat avec la Municipalité 
et les associations de Bruges.

on the road companY
La compagnie de théâtre On the road Company propose de nombreux 
évènements visant à animer la Ville de Bruges et à créer une activité 
culturelle et artistique locale, accessible et proche des habitants de 
la commune. Depuis quatre ans, ses Cafés Littéraires, animés par ses 
comédiens, sont devenus des rendez-vous très appréciés qui attirent 
sans cesse plus de public. Chacun vient y découvrir et partager les 
textes du patrimoine littéraire français et étranger, le tout dans une 
atmosphère conviviale et participative qui en constitue la marque de 
fabrique. On the road Company propose aussi des évènements plus 
ponctuels sous forme de pièces de théâtre, de lectures théâtralisées 
et de stages de théâtre thématiques.                                                                

SOUFFLE KOOL
Bonne année 2018 !  Prenez un nouveau souffle... Rejoignez-nous... 
2 séances offertes. Il reste encore quelques places à l’association 
SOUFFLE KOOL, n’hésitez pas à venir découvrir les séances de 
SOPHROLOGIE et aussi les ateliers à thèmes mensuels…  le samedi 
de 14h à 16h. Les cours ont lieu le lundi à la Maison des Associations à 
Bruges : De 10 h 30 à 12 h, de 18 h à 19h 15, et de 19 h 15 à 20 h 30. Nous 
restons à votre disposition pour tout renseignement : contact / Marie 
Joe Costaramoune 06 07 26 57 01  / Patricia TILLET  06 89 74 61 37.

Les Puces Créatives 2018 

Évènement unique sur Bordeaux Métropole proposé par les 
associations Bruges Créations Textiles et Les Tordues du Fil, la 
6e édition des Puces Créatives se déroulera le samedi 31 mars 
de 10h à 17h à l’Espace Treulon. 7 heures pour vendre et acheter 
son surplus de fournitures et matériel de loisirs créatifs entre 
particuliers, une soixantaine de participants, des ateliers d’initiation 
gratuits, des expositions, un espace restauration... le tout dans 
une ambiance conviviale faite d’échanges et de découvertes. Nous 
vous attendons ! Entrée libre pour les visiteurs. Renseignements et 
location des tables exposants à partir du 15 janvier.

FORUM 
RECRUT EMPLOI
27 MARS 2018

Le CEBA, club territorial des 
entrepreneurs de Bruges, organisera en 
partenariat avec Pôle Emploi le FORUM 
RECRUT’EMPLOI  le mardi 27 mars à 
l’Espace Treulon. Demandeurs d’emploi 
et entreprises seront mis en relation. 
Plus de 300 offres d’emploi seront à 
pourvoir. 1200 visiteurs sont attendus 
sur la journée afin d’échanger avec la 
cinquantaine d’exposants. Entrée libre 
pour les demandeurs d’emploi.

Le CEBA est une association qui a pour 
but de faciliter les relations d’affaires des 
entreprises situées sur les communes 
de Blanquefort, Bruges, Le Bouscat et 
Parempuyre. Le club anime le territoire 
et accueille les créateurs d’entreprises 
depuis 1991.

Le CEBA organise près de 30 événements 
par an et participe aux manifestations 
hors territoire dans le but de faciliter vos 
relations d’affaires.

06 33 08 40 90
correspondant@club-ceba.org
www.club-ceba.org



actu mjc  
Pour cet hiver, la MJC propose des manifestations et des ateliers pour 
les familles, parents, enfants, grands-parents... Voyage dansé d’un 
continent à l’autre : le samedi 27 janvier, 20h à l’Espace Treulon, la 
MJC présente un spectacle de danses d’Afrique Noire et de comédies 
musicales et des initiations pour les enfants et les adultes - Buvette et 
spécialités sur place. Café des Parents en partenariat avec « Papote & 
P’tits Bouts » les mercredis 10 janvier et 7 février de 9h30 à 11h30 à la MJC                                                                                                                                              
Ateliers d’Esther en partenariat avec « Nous Aussi » et l’Adapei les samedis 
20 janvier et 10 février de 14h30 à 17h30 à la MJC  : atelier arts plastiques 
pour familles et adultes Chasse à l’Oeuf au Tasta le samedi 7 avril, place Jean 
Moulin. Renseignements et inscriptions auprès de la MJC au 05 56 28 24 32.

QUAND LA CLCV VIENT à votre 
rencontre...
Depuis 1952 la CLCV (Consommation, Logement, Cadre de vie, 
Environnement, Santé…), association nationale de défense des 
consommateurs, vous accompagne lors de litiges découlant d’un contrat de 
location : téléphonie, assurance, internet, achats, SAV... La CLCV Bordeaux-
Nord continue à vous accueillir les 2ème et 3ème mardis de chaque mois 
de 15h à 17h à la Maison Municipale du Tasta, 63 rue André Messager 
(possibilité de RDV hors permanences). Pour tous renseignements ou 
rendez-vous, appelez le 06 66 44 57 40. N’hésitez pas à laisser un message.                        
 

ateliers de sophrologie
C’est une méthode psychocorporelle qui passe par la respiration, la 
contraction musculaire et la visualisation d’images positives pour se 
détendre et retrouver ses valeurs. Le corps et l’esprit sont sollicités en 
même temps afin que l’on apprenne à s’écouter pour mieux se connaître 
et agir positivement. Les exercices permettent non seulement de mieux 
gérer son stress mais aussi de mettre en accord le corps et l’esprit. On 
vit souvent dans le paraître, on agit en fonction des autres. Nos exercices 
aident à retrouver ses véritables valeurs et la relaxation est un moyen pour 
y arriver.  Les maux qui peuvent faire pousser la porte d’un sophrologue 
sont très différents  : stress du quotidien, mauvais sommeil, douleurs 
chroniques… Mais également phobies, crises d’angoisse liées ou pas à des 
challenges professionnels. La méthode s’adapte pendant la séance avec le 
sophrologue, elle aide à développer son estime de soi et la confiance... Et 
il n’y a pas d’âge ! Mhemorie International  06 11 23 53 91 / 05 57 93 85 51.

Exposition du Musée Itinérant 
des  Tauromachies  Universelles   
Le Musée Itinérant des Tauromachies Universelles a pour but de divulguer 
l’histoire mal connue des tauromachies méditerranéennes.Il met en lumière 
la relation entre l’homme et le taureau sur tout le pourtour méditerranéen 
depuis  le premier témoignage pictural inventorié (Villars – 21000 ans avant 
J.C.) jusqu’à l’époque actuelle. Ce Musée, accompagné d’un documentaire, 
a été salué par l’Institut de Paléontologie Humaine pour sa pertinence 
et sa rigueur. Il propose une interprétation du lien immémorial qui unit 
l’homme au taureau. Il étudie de manière chronologique l’évolution des 
pratiques taurines, de la chasse au rite, puis au jeu, dans les civilisations 
méditerranéennes. Un lien sacré, dès son origine, explique, en partie, la 
dimension culturelle universelle de la Tauromachie. Ce récit montre que 
la culture taurine est la culture la plus ancienne de toutes celles existant 
sur la planète, ce pourquoi elle se perpétue jusqu’à nos jours. Pour une 
Tauromachie Authentique 33 – co-organisation : Associations Taurines de 
Gironde – U.V.T.F. et O.N.C.T. 

séjour ski pleb
Le séjour ski du PLEB pour les enfants âgés de 
8 à 11 ans (tous niveaux) aura lieu cette année 
du 18 au 23 février 2018 à Boi Taüll en Espagne. 
Au programme : ski de piste toute la journée 
si la météo le permet, batailles de boules de 
neige, grands jeux et veillées tous les soirs ! 
Tarifs en fonction du quotient familial pour 
les Brugeais. Pass Va’caf et chèques vacances 
acceptés. Attention les places sont limitées! 
Informations et inscriptions : 07 50 22 56 54 
ou 05 56 39 14 83 www.pleb@gmail.com ou 
www.pleb.fr 

les tordues du fil
LES TORDUES DU FIL seraient  ravies de vous 
accueillir le samedi 10 février 2018, de 14h à 17h, 
CHAIS DU GRAND DARNAL, à BRUGES, pour 
une initiation découverte de la dentelle aux 
fuseaux.    Renseignements : Colette Cornuault 
05 56 95 63 02 - ltdf.association@gmail.com    

DELTA ATLANTIQUE
VOLER : LE RÊVE ENFIN ACCESSIBLE À 
TOUS. Le Club Atlantique Delta a mis en place 
sur la base aérienne de loisirs de Cabanac et 
Villagrains tout le nécessaire pour pouvoir 
faire voler en biplace Delta des personnes à 
mobilité réduite. Ceci a été rendu possible par 
l’acquisition d’une passerelle télescopique 
fabriquée sur mesure grâce à l’aide du 
Conseil départemental et à la Fédération 
Française de Vol Libre. Elle permet d’équiper 
la personne dans un harnais souple et de 
l’accrocher à l’aile Delta. L’ Aile Delta biplace 
est équipée d’un train d’atterrissage qui 
permet de décoller et d’atterrir sur ses roues 
en toute sécurité. Pour monter on utilise un 
treuil qui permet d’atteindre une altitude de 
250 à 400m  suivant les conditions météo. 
Des journées  seront organisées en 2018 si 
vous êtes intéréssés  contactez nous  par 
le site du club : www.atlantiquedelta.fr 
ATLANTIQUE DELTA. Siège : 27 avenue Périé 
à Bruges. Tél 06 51 32 50 74.

AMCSB
 
Vous avez une maladie chronique (Diabète, 
Problème Cardiaque, Hypertension, Obésité..) 
vous voulez reprendre ou commencer une 
activité physique. Rejoignez nous! Par groupe 
de 5 à 7 personnes venez faire de la marche 
nordique et du pilates. Séance découverte 
gratuite. Renseignements au  06.51.68.50.30. 
Laurence Colombel Présidente de 
l’Association Maladies Chroniques, Sport & 
Bien-Être.
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eureka service
EUREKA Service vous souhaite une Excellente Année 2018 et vous remercie pour votre fidélité de plus de 25 ans. Tâches 
ménagères, repassage, garde d’enfants, entretien du jardin, petit bricolage, courses, préparation de repas, gestion 
d’absences...   nous sommes là, pour vous et vos proches, de façon ponctuelle (2h minimum par an) ou régulière. Plus de 25 
ans et toujours des idées : rendez-vous sur www.eurekaservice.fr pour les découvrir et adhérer, si ce n’est déjà fait, à notre 
mission solidaire.    Entreprises de Bruges, nous répondons également à vos besoins : espaces verts, propreté, manutention, 
préparation de commandes, clauses d’insertion... Aucune contrainte : contrats de 2h min par an !  La diversité et la large 
palette de compétences de nos salariés sont à votre service sur notre commune (agrément DIRECCTE et Pôle Emploi)   
EUREKA Service, plus de 25 ans de services solidaires pour les Brugeais. www.eurekaservice.fr

JANV. 

5.01
Déjeuner mensuel table 
d’hôtes 
Événement entreprises  
Club des Entrepreneurs CEBA

8 et 9.01
Soldes d’hiver 
Vestiboutique Le Bouscat 
Croix-Rouge Le Bouscat-Bruges

9 au 14.01
Exposition 
du musée itinérant des tauromachies 
universelles 
Halle des Chartrons à Bordeaux 
Inauguration le 9 janvier à 19 h  - 
visite du 10 au 14 janvier de 10h à 
18h. Entrée libre et gratuite
Pour une Tauromachie Authentique 33 
Co-organisation : Associations Taurines de 
Gironde – UVTF et ONCT

10.01
Café des parents
9h30, MJC
MJC / Papote & P’tits Bouts

16.01
Portes ouvertes 
de 14h à 18h, Maison municipale du 
Tasta
CLCV Association Défense 
Consommateurs

16.01
Vœux de l’ESB 
19h, Espace Treulon 
Entente Sportive de Bruges

16.01
Café littéraire : lettres 
d’amour 
20h, Domaine du Grand Darnal 
On the road Company

18.01
Afterwork 
Événement entreprises  
Club des Entrepreneurs CEBA

20.01
Ateliers d’Esther
14h30, MJC
MJC / Nous Aussi

20.01
Atelier de sophrologie 
Souffle Kool

ouvert à tous à partir de 8 ans 
Bruges Créations Textiles 

18 au 23.02
Séjour ski 
8-11ans du PLEB
à Boi Taüll en Espagne 
PLEB

MARS 

2.03
Déjeuner mensuel 
table d’hôtes 
Événement entreprises  
Club des Entrepreneurs CEBA

10.03
Spectacle surprise
20h, salle Linsolas ECT
On the road Company

15.03
Afterwork 
Événement entreprises  
Club des Entrepreneurs CEBA

17.03
Carnaval Seventies
Dès 10h30, Parvis de la mairie 
MJC

17.03
Atelier de sophrologie 
Souffle Kool

20.03
Café littéraire : 
les auteurs italiens
20h, Domaine du Grand Darnal
On the road Company

23 au 25.03
Sortie neige à Peyragude
AMI33

24.03 au 14.04
Tournoi Open Adultes
Courts extérieurs et couverts
Section tennis
Entente Sportive de Bruges

27.03
Forum Recrut’ Emploi 
Club des Entrepreneurs CEBA

30.03
Matchs de championnat de 
critérium
19h30, salle Arc-en-ciel
Section tennis de table handi valides - 
ESB

31.03
Puces Créatives 2018 
de 10h à 17h, Espace Treulon
Réservation des tables à partir du 
15 janvier 
Bruges Créations Textiles & Les Tordus 
du Fil

AVRIL 

7.04
Chasse à l’œuf 
Place Jean Moulin au Tasta 
MJC

mais 
aussi...

Marche nordique
le samedi matin
Domaine du Pinsan à Eysines
Bruges Rando Pédestre

Randonnée Pédestre 
Le Dimanche en Gironde 
Bruges Rando Pédestre

Randonnée Pédestre 
Le Jeudi après-midi  
Bruges Rando Pédestre

Cours 
le lundi de 14h à 20h30 
par séance de 2h/2h30 52 
rue André Malraux
Loisir Créatif de Bruges

Activité libre
1er jour de chaque mois
AMI33

RV de l’AMI 33 
Le mercredi, 15h, 
Maison Municipale du Tasta
AMI33

Ateliers de sophrologie
Chaque vendredi de 14h à 15h30 
au Tasta 
MHEMORIE

26.01
Matchs de championnat de 
critérium
19h30, salle Arc-en-ciel 
Section tennis de table handi valides - 
ESB

27.01
Voyage dansé 
d’un continent à l’autre spécialités à 
déguster
20h, Espace Treulon
MJC

27.01
Le polar show ! 
20h, salle Linsolas ECT
On the road Company

27 et 28.01
Stage de danses grecques
Salle du Tasta
MJC

FEV. 

2.02
Déjeuner mensuel table 
d’hôtes 
Événement entreprises  
Club des Entrepreneurs CEBA

3.02
Championnats de Nouvelle 
Aquitaine de lancers longs 
hivernaux 
Toute la journée, Terrains Galinier 
Section athlétisme - ESB

7.02
Café des parents
9h30, MJC
MJC / Papote & P’tits Bouts

10.02
Porte ouverte 
«dentelle aux fuseaux»
de 14h à 17h, Chais du Grand Darnal
Les Tordus du Fil (LTDF)

10.02
Ateliers d’Esther
14h30, MJC
MJC / Nous Aussi

16.02
Stage de couture 
de 10h à 18h, Forum des Associations 
(salle 8)



A.B.C
Présidente : Céline Flandrois 
Tél. 06.63.38.08.14
abcpe33520@gmail.com

ADSB Le Bouscat Bruges
adsblebouscatbruges@gmail.com

ATLANTIQUE DELTA 
Contact : Alex Brieba  
Tél. 06.51.32.50.74 ; www.atlantiquedelta.fr 
 
Alter z’égaux 
Présidente : Marie-Céline Jarretou 
Tél. 06.16.06.54.73 
enfantfee@modulonet.fr 
 
AMCSB (Association maladies Chroniques Sport 
& Bien Etre) 
Présidente : Laurence Colombel 
Tél. 06.51.68.50.30
association.amcsb@gmail.com

A.M.I. 33  
(Association de défense des malades, invalides, 
et handicapés)  
Yvonne Nouqueret 05.56.57.70.52 
ami33bruges@orange.fr 
 
Association des Commerçants de Bruges 
Président : Olivier Giry 
Tél. 06.72.64.04.48
 
Association des Décorés du Travail section 
Bruges 
Présidente : Françoise Monfeuga  
francoise.monfeuga@neuf.fr 
Tél. 05.56.57.92.96 
 
Association des Parents Indépendants  
pour les Enfants Bruges Le Bouscat (A.P.I.E.) 
Présidente : Laurence Zammith 
apie@outlook.fr 
 
Association La Garenne 
Président : Félix Willy Valiame  
Tél. 06.50.01.89.73 
bdpep@orange.fr 
 
Association Le Carrefour des Cultures 
Présidente : Oumou Baldé  
Tél. 07.69.28.66.92 
acarrefourdescultures@gmail.com 
 
Au Jardin de Fourchebêche 
Présidente : Monique Garcia

Tél. 06.98.36.20.55 
contact@fourchebeche.fr 
 
L’Atelier de Loisir Créatif de Bruges 
Contact : Henriette Boelinger 
Tél. 06.24.81.06.07 
bruges-creatif@hotmail.fr 
 
L’Atelier de Peinture Les Couleurs de Bruges 
Présidente : Olga Gauthier  
lescouleursdebruges33520@gmail.com 
 
Bibliothèque de Bruges 
Présidente : Chantal Net ; Tél. 05.56.57.57.32 
 
Bien Vivre à Bruges avec un Handicap (B.V.B.H.) 
Président : Patrick Grenier 
bvbh.33520@gmail.com 
Tél. 07.69.39.58.19 
 
Bridge Club de Bruges 
Président : Pierre Lamarque 
Tél. 06.70.81.22.59 
 
Bruges Créations Textiles 
Présidente : Magali Blaisot ; Tél. 05.56.57.86.55 
06.44.23.14.21 ; brugescreatex@orange.fr

 
Bruges Grandeur Nature 
Président : Jean Claude Guermès 
Tél. 06.07.60.19.67 
brugesgrandeurnature@gmail.com 
 
Bruges Municipaux Sport & Loisir 
Président : Frédérick Clodion 
Tél. 05.56.16.80.75 
 
Bruges Rando Pédestre 
Présidente : Claudine Tessier  
Tél. 05.56.43.10.71/06 79 17 62 52 
bruges-rando-pedestre@laposte.net 

Bruges Yoga et Bien Etre (BYBE) 
Présidente : Irène Descamps ; Tel. 06.66.88.92.17 
assobybe@gmail.com

 
Camarades de Combat 
Président : Jean-Michel Steinmetz  
stztdm@numericable.fr

CLCV Union Locale Bordeaux Nord 
Présidente : Danielle Blondel-Le Mellec 
Tél. 06.66.44.57.40 
lemellec.blondel@gmail.com 
 
Club des Entreprises CEBA
Président : Cédric Pisiaux ; Tél. 06.33.08.40.90
correspondant@club-ceba.org
www.club-ceba.org

Club Seniors du Pin Vert 
Présidente : Danielle Brouca 
Tél. 05.57.93.05.54
 
Compagnie JA–BERT 
Président : Jacques Priam ; Tél. 05.56.57.74.37 
 
Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.) 
Présidente : Claudine Vinet
Tél. : 05.56.57.53.04 ; csfbruges@orange.fr

Conférence St Vincent de Paul de Bruges 
Président : Gérard Pelletier ; Tél. : 05.56.57.86.93 
svpb33520@gmail.com

 
Délégation locale de la Croix-Rouge du 
Bouscat-Bruges
Présidente : Marie Savine Begarie
Contact Bruges : Jean Jalby 
Tél. : 06.15.13.91.12
jean.jalby@free.fr 
 
Dix de Der  
Président : André Faye ; Tel. 06.12.72.25.54 
 
Entente Sportive de Bruges (E.S.B.) 
Présidente : Sylvie Charroux 
Tél. : 05.56.28.58.78 
esbruges@orange.fr

Eurêka Service 
Président : Antoine Vivier 

Tel. : 05.56.16.17.94; contact@eurekaservice.fr 
www.eurekaservice.fr 
 
Les Eveillés Bordelais
Présidente : Claudine Vinet
Tél. : 05.56.28.84.96
claudine_vinet@orange.fr 
 
Fédération des Conseils des Parents d’élèves 
(F.C.P.E.) 
Pour les écoles primaires :  
Présidente : Véronique Barp Ronteix
Tél. : 06.68.16.74.66 
fcpebruges@gmail.com 
Pour le collège Ausone :  
Présidente : Valérie Depie 
Tél. : 06.63.91.63.89
http://fcpeausone.blogspot.fr 
Pour le collège Rosa Bonheur :
Président : Sébastien Cornibe 
Tél. 06.10.38.06.07 
rosabonheur.fcpe@gmail.com 
 
Fédération Nationale Anciens Combattants 
Algérie (F.N.A.C.A.) 
Président : Aimé Pons
Tél. : 05.56.95.25.24 
 
Hop’Art 
Présidente : Maddy Monsinjon
Tél : 07.82.33.08.54
hop.art@gmx.fr

Jumelages Internationaux de Bruges (JIB) 
Tél. : 06.76.03.32.49
jumelages.bruges@aol.fr 
 
L’Arbre à Poils Jaunes 
Contact : Guillaume Renauld
Tél. : 06.69.38.96.87 
larbreapoilsjaunes@gmail.com

La Convention des Fatickois
Présidente : Bigué Fall ; Tél. : 06.28.68.69.95
lesenegalemergent@yahoo.fr 
 
La Mémoire de Bruges 
Présidente : Monique Castet  
Tél. : 06.27.30.64.08 
lamemoiredebruges@orange.fr

Les Tordues du Fil
Présidente : Colette Cornuault 
Tél : 05.56.95.63.02.
ltdf.association@gmail.com

 

Lions Club Bordeaux Aliénor d’Aquitaine 
Président : Joël Villacreces 
Tel. 06.63.03.56.51 ; villacreces.joel@gmail.com 

Lions Club « Bordeaux Bruges Estuaires » 
Présidente : Janine THOCAVEN
Tél. 06.98.16.28.06
 
MAM Z’ELLE COCCINELLE
Cécile : 0666595180  
Sofie : 0603866515 lapeyradesofie@sfr.fr

Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) 
Présidente : Chantal Huet 
Tél. : 05.56.28.24.32 
administration@mjcbruges.com
www.mjcbruges.com

MHEMORIE INTERNATIONAL 
Présidente : Gisèle FRIJA 
Tél. : 06.11.23.53.91 / 05.57.93.85.51
g.micaud.frija@gmail.com

Mission Locale Technowest 
68 avenue de Verdun, 33520 BRUGES 
Tél. : 05.56.16.17.93 
 
On The Road Company 
Contact : Jacqueline Le Franc  
ontheroadcompany@gmail.com 
 
Paroisse Saint Pierre 
Contact : André Brossier 
Tél. : 05.56.28.66.55 
 
PATCH en Bruges 
Présidente : Marie-France Dupuy 
Tél. : 05.56.57.80.34 
mariefrancedupuy@yahoo.fr 
 
Patronage Laïque des Ecoles de Bruges 
(PLEB) 
Présidente : Cathy Sirat 
Tél. : 05.56.39.14.83 
pleb.associations@wanadoo.fr 
 
Pour une Tauromachie Authentique 33 
Président : Philippe Vignau 
Tél. : 05.56.28.74.40 - 06.98.73.36.21 
ph.vignau@wanadoo.fr 
 
Quartiers de Lecture 
Président : Olivier de Fallois 
Tél. : 06.40.19.15.26 
bdpep@orange.fr 
 
Souffle Kool 
Présidente : Marie Joe Costaramoune 
Tél. : 06.07.26.57.01 
mijocosta@gmail.com

ANNUAIRE 
DES ASSOS
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