
Édito

B u l l e t i n  t r i m e s t r i e l  i n t e r a s s o c i a t i f

Janvier 2019, Numéro 51
avec le soutien de la Ville de Bruges

2018 a vu un certain nombre de 
catastrophes climatiques : des incendies 
dus à la sécheresse et à la hausse des 
températures, des inondations y compris 
chez nous, des rapports scientifiques 
inquiétants sur la disparition des espèces… 

À l’aube de cette nouvelle année, formulons 
tous ensemble le vœu que chacun à son 
niveau et dans nos associations prenne 
conscience de l’absolue nécessité de 
modifier ses comportements quotidiens 
afin de contribuer à la sauvegarde de la 
planète et de toutes les espèces qui y 
vivent. Il en va de l’avenir de l’humanité.

Ces changements, vivons-les dans la 
joie, la bonne humeur et l’amitié au cours 
des diverses manifestations qui seront 
proposées par les associations du collectif 
tout au long de cette nouvelle année.

Bonne année 2019 !

séjour ski
Le séjour ski du PLEB 8 - 11 ans aura lieu cette année du 24 février au 
1er mars à Matemale (Pyrénées Orientales). Au programme: ski de 
piste toute la journée, batailles de boules de neige, grands jeux et 
veillées tous les soirs, ambiance conviviale et sportive garantie ! Tarifs 
en fonction du quotient familial pour les Brugeais. Pass Va’caf et 
chèques vacances acceptés. Attention les places sont limitées  ! Plus 
d’infos : 07 50 22 56 54 www.pleb@gmail.com ou www.pleb.fr

Cet hiver avec la mjc... 
Pour cet hiver, la MJC  propose des manifestations et des ateliers pour les 
familles, parents, enfants, grands-parents.... : Stage de danses grecques 
en partenariat avec l’Association Hellénique de Bx les 2 et 3 février et 
les 16 et 17 mars, salle du Tasta. Ateliers « Parents d’Ados » : les samedis 
26 janvier, 9 et 30 mars de 11h à 14h à la MJC. Ateliers d’Esther (ateliers 
peinture pour familles et adultes) en partenariat avec « Nous Aussi » et 
l’Adapei les samedis 12 janvier, 2 février et 23 mars de 14h30 à 16h30 à 
la MJC. Loto le dimanche 31 mars à partir de 14h salle du Tasta. Chasse 
à l’Oeuf le samedi 6 avril à partir de 15h Domaine du Grand Darnal.                                                                                                                                          
Renseignements et inscriptions auprès de la MJC au 05 56 28 24 32.

le collectif bruges asso's                                                                                                                  
Créé à l’initiative de la MJC en 2002, ce collectif rassemble toutes 
les associations de la commune qui souhaitent en faire partie. Des 
réunions régulières permettent de mieux se connaître, d’échanger 
des informations et de co-construire des manifestations au profit de 
la population de la commune. La création, l’élaboration et la diffusion 
du bulletin Bruges Asso’s permet également à chaque association 
de communiquer à l’ensemble des habitants. La distribution dans les 
boîtes aux lettres de ce document triannuel mobilise un grand nombre 
de bénévoles. 

Les valeurs et les objectifs de ce collectif reposent sur :
- la valorisation des actions des associations, 
- la mutualisation des moyens humains, financiers et matériels,
-  l’harmonisation des actions dans le cadre de la programmation 
annuelle.

Les associations qui font vivre par leur présence et leur investissement 
ce collectif invitent toutes les autres à s’y impliquer.
Facebook : @BrugesAssos



eureka service
EUREKA Service vous souhaite une Excellente Année 
2019 et vous remercie pour votre fidélité. Tâches 
ménagères, repassage, garde d’enfants, entretien du 
jardin, manutention, courses, préparation de repas, gestion 
d’absences... de façon ponctuelle (2h minimum par an) ou 
régulière, nous sommes à vos côtés et auprès de vos proches. 
Plus de 25 ans de services aux Brugeais et toujours des 
nouveautés : rendez-vous sur notre nouveau site internet 
pour les découvrir et rejoignez 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 minimum par an ! La diversité 
et la large palette de compétences de nos salariés sont 
à votre service sur notre belle commune (agrément 
DIRECCTE et Pôle Emploi). 
EUREKA Service, plus de 25 ans de services solidaires 
pour les Brugeais. Renseignements : 05.56.16.17.94 
www.eurekaservice.fr

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. 

LES coquelicots
Les Coquelicots de Bruges pour la transition écologique 
de la commune. Vous êtes sensibles à la cause 
environnementale ? Les uns et les autres avons sûrement 
des initiatives dont chacun pourrait s’inspirer. Nous 
vous proposons de rejoindre la mobilisation citoyenne 
à Bruges : la force du collectif fera germer de nouvelles 
idées, de nouveaux projets, pour réduire ensemble 
notre impact environnemental. Autonomie alimentaire, 
mobilité, réduction des déchets, biodiversité, énergie  : 
rejoignez l’un de nos groupes de travail pour co-
construire la transition écologique de notre commune. 
Rendez-vous  aussi chaque premier vendredi du mois : 
ateliers, témoignages, visites... les programmations seront 
définies au fur et à mesure. Informations et abonnement 
newsletter : bruges33entransition@gmail.com et sur 
Facebook  : @CoquelicotsBruges33

B u l l e t i n  t r i m e s t r i e l  i n t e r a s s o c i a t i f

LA CROIX ROUGE
Depuis novembre 2018, l’Unité Locale de la 
Croix-Rouge réalise des stages d’Initiation aux 
Premiers Secours par groupe de 6 personnes. 
La formation de 2 heures s’effectue dans les 
locaux de la Résidence Didier Daurat, 384 
avenue de la Libération au Bouscat. 
Contact : 06 41 89 56 49 

CLCV
La CLCV Association de défense de 
consommateurs : consommation, logement, 
cadre de vie vous attend les 2eme et 3eme 
mardis de chaque mois à la maison municipale 
du Tasta rue André Messager à Bruges de 15 
à 17 heures à nos permanences. Le numéro 
de téléphone 06 08 38 04 81 sur lequel vous 
pouvez nous joindre ou laisser vos messages 
(de préférence de 15 à 18 heures). Notre 
adresse mail bordeauxnord@clcv.org. Vous 
avez également la possibilité de venir à nos 
permanences de Bordeaux Grand Parc au 
centre social les 2eme et 3eme lundis de 
chaque mois de 16 à 18 heures ainsi qu’au 
Bouscat salle de l’Ermitage les 1er et dernier 
mardis de chaque mois de 16 à 18 heures

Bruges yoga et
bien-être
Nous souhaitons que cette nouvelle année se 
présente sous de bons hospices ! 
Qu’elle apporte Paix, Amour, Bienveillance et 
bien entendu Bien-Être pour tous les locataires 
de la Planète et pour la Planète elle-même… 
cela va de soi ! Notre bilan 2018 est très positif 
puisque nous avons diversifié les méthodes de 
Yoga, mais il s’agit toujours de Hatha-Yoga.
Nos meilleurs vœux à toutes et à tous ! 
Nous serons heureux de vous retrouver sur le 
tapis pour respirer un air que nous espérons de 
plus en plus pur…
Bruges Yoga et Bien-Être
06 66 88 92 17 
assobybe@gmail.com



AGENDA

JANVier
Ven. 11 janvier
Réduire ses déchets, 
de la théorie à la pratique 
(Lieu et horaires à préciser) 
Les coquelicots de Bruges pour la transition écologique  

Sam. 12 janvier
Championnat de Gironde de Lancers 
longs 
En journée, stade Galinier  
Section Athlétisme de l’Entente Sportive de Bruges

Sam. 12  janvier 
Ateliers d’Esther 
14h30 à 16h30, Forum des Associations 
MJC

Lun. 14 et mar. 15 janvier
Soldes d’Hiver  
10h à 17h, Résidence Didier Daurat Le Bouscat 
Croix-Rouge

Mar. 15 janvier
Vœux de l’ESB
19h, Espace Culturel Treulon 
Entente Sportive de Bruges 

Mar. 15 janvier
Café Littéraire : l’Humour
20h, Domaine du Grand Darnal 
On the road Company

Sam. 19 janvier 
Atelier créatif 
«Bouquet floral en collants» 
de 14h à 16h, au Forum des Associations
MJC

Sam. 26 janvier
Parents d’Ados 
de 11h à 14h, Forum des Associations 
MJC

Sam. 26 janvier
Ateliers «Do It Yourself»
Produits vaisselle
de 14h30 à 16h30, au Forum des Associations 
MJC

février
Ven. 1 février
Énergie, optimiser sa consommation 
(Lieu et horaires à préciser) 
Les coquelicots de Bruges pour la transition écologique 

Sam. 2 février
Ateliers d’Esther 
14h30 à 16h30, Forum des Associations 
MJC

Du 24.02 au 1.03
Séjour ski du PLEB 
Patronage Laïque des Ecoles de Bruges 
PLEB

Sam. 30 et Dim. 31 mars
Compétition Régionale de GRS 
(Gymnastique Rythmique Sportive) 
Salle Arc-en-Ciel, en journée 
Section Gymnastique Sportive de l’Entente Sportive de 
Bruges

Dim. 31 mars
Loto
à partir de 14h, Salle du Tasta 
MJC 

avril
Ven. 5 avril 
De la graine à l’assiette, vers l’autonomie 
alimentaire  
(Lieu et horaires à préciser) 
Les coquelicots de Bruges pour la transition écologique 

Sam. 6 avril
Chasse à l’Œuf  
à partir de 15h, Domaine du Grand Darnal 
MJC

mais aussi...
Cours hebdomadaire de Hatha Yoga  
> En journée : de 10h à 11h15 et de 11h20 à 12h50 
jeudi (Forum des Associations) et samedi (salle 
Biston) 
> En soirée : de 18h30 à 19h45 
Lundi (RPA Le Sourire) ; mercredi (Grand Darnal) ; 
jeudi (RPA Le Sourire)
Association Bruges Yoga et Bien-Être

Marche nordique
Samedi matin/ Domaine du Pinsan Eysines
Toute l’année 
Bruges Rando Pédestre

Randonnée pédestre
Le Dimanche en Gironde
Le jeudi après-midi
Toute l’année 
Bruges Rando Pédestre

Sam. 2 et dim. 3 février
Stage de danses grecques 
Salle du Tasta 
MJC 

Sam. 9 février
Ateliers «Do It Yourself»
Lingettes et liniment
de 14h30 à 16h30, au Forum des Associations 
MJC

Sam. 9 février
Atelier créatif «Bouquet floral en 
collants» 
de 10h à 12h, au Forum des Associations
MJC

Ven. 22 février
Stage de couture
de 10h à 18h, Forum des Associations salle 8 
Bruges Créations Textiles 
Renseignements & réservation 05.56.57.86.55 
ou 06.76.03.32.49

mars 
Ven. 1 mars 
Rencontre sur le thème de la 
biodiversité  
(Lieu et horaire à préciser) 
Les Coquelicots de Bruges pour la transition écologique

Sam. 9 mars
Parents d’Ados  
de 11h à 14h, Forum des Associations 
MJC

Sam. 9 mars
Atelier créatif «Bouquet floral en 
collants»
de 14h à 16h, au Forum des Associations 
MJC

Sam. 16 et dim. 17 
Stage de danses grecques
Salle du Tasta 
MJC

Mar. 19 mars
Café Littéraire : les auteurs anglais
20h, Domaine du Grand Darnal  
On the road Company

Sam. 23 mars
Ateliers d’Esther
14h30 à 16h30, Forum des Associations 
MJC

Sam. 30 mars 
Parents d’Ados 
de 11h à 14h, Forum des Associations 
MJC

Sam. 30 mars
Ateliers «Do It Yourself» 
Nettoyant toutes surfaces et lessive en 
poudre 
de 14h30 à 16h30, au Forum des Associations 
MJC



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

ADSB Le Bouscat Bruges
adsblebouscatbruges@gmail.com

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 

AMAP (Association pour le Maintien de l’Agri-
culture Paysanne) 
Contact : Danièle Pouvreau
Tél. 06.89.65.17.13
amapbrugeslebouscat@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 (APIE)
Pour le Collège Ausone : 
Présidente : Béatrice Demarbre 
apie@outlook.fr 

Association La Garenne 
Présidente : Joëlle Bonnichon-Raou  
Tél. 06.71.16.14.35  
joëlle.raou33@orange.fr 

Association Le Carrefour des Cultures 
Présidente : Oumou Baldé  
Tél. 06.29.90.26.52 
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 Être (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 
Président : Jean Baptiste Borthury 
Tél. 06.08.38.04.81   
bordeauxnord@clcv.org 

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 
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 Coquelicots de Bruges 
bruges33entransition@gmail.com 
Facebook : @CoquelicotsBruges33

Les Eveillés Bordelais 
Présidente : Claudine Vinet 
Tél. 05.56.28.84.96 
claudine_vinet@orange.fr 

Les Parents d’Arc en Ciel  
Présidente : Christine Mayneng  
arc.en.ciel.33520@gmail.com 

Fédération des Conseils des Parents 
d’Elèves (FCPE) 
Pour le Collège Ausone : 
Présidente : Virginie Monguilhet 
fcpeausone@gmail.com 
Pour le Collège Rosa Bonheur : 
Présidente : Véronique Barp Ronteix 
06.68.16.74.66 
veronique.barpronteix@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 : : Claire BERTHOUIN   
Tél 06.88.74.94.36  
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 
Facebook : @MJCBruges 

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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