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Édito
La cloche de la rentrée va très prochainement
sonner dans les cours des écoles. Les vacances
sont bel et bien terminées. Alors c’est décidé, c’est
cette année que je me mets au sport, au théâtre,
à la couture, à la peinture… au fait je ne sais pas
trop à quoi exactement. Pas grave ! Pour m’aider
à choisir, les associations brugeaises se présentent
et tiennent leur désormais classique « salon des
associations » le samedi 9 septembre à l’Espace
et dans le parc Treulon. L’occasion rêvée pour
rencontrer leurs présidents, leurs bénévoles et leur
demander ce que vous avez toujours voulu savoir
sur leurs activités... et vous inscrire. C’est sûr, vous
venez nous voir pour choisir ?

Chasse au trésor
patrimonial
La Mémoire de Bruges et Bruges Rando
Pédestre organisent une Rando « chasse
au trésor patrimonial » le dimanche matin
17 septembre 2017 GRATUIT. Cette chasse
au trésor patrimonial, se déroulera seul
ou en équipes avec plan du cheminement
et photos à découvrir au gré de la marche
des 8km. Les participants devront être en
capacité de marcher une demi-journée.
Accueil à partir de 9 heures pour un
départ libre vers 9h30. RDV à la salle
« Les chais du Grand Darnal » rond-point
du chou à Bruges. Ne sont pas admis
les rollers, vélos, trottinettes, planches
à roulettes, ect. ainsi que les animaux
de compagnie. Renseignements et
inscriptions gratuites : 05 56 43 10 71 ou
06 79 17 62 52 ou 06 30 99 44 06 et sur
place jusqu’au départ.
bruges-rando-pedestre@laposte.net

BOURSE AUX JOUETS
Bruges Asso’s vous convie à sa Bourse aux Jouets le vendredi 24
novembre pour le dépôt et le samedi 25 novembre pour la vente,
salle du Tasta, Place des Fusillés. Profitez-en pour trier, vider
vos armoires, et prolonger ainsi la vie de vos jeux et jouets. Les
tout-petits ne seront pas oubliés, apportez votre équipement de
puériculture. Renseignements auprès de la MJC au 05 56 28 24 32.

se tourner vers l'europe
La Ville de Bruges est jumelée depuis plusieurs années avec la Ville
d’Umkirch à côté de Fribourg en Allemagne, de Polanco près de
Santander en Espagne et très récemment de Leven face à Edimbourg
en Écosse. Les jumelages Internationaux de Bruges proposent dans
le cadre du jumelage des échanges avec les habitants de ces villes
qui souhaitent recevoir des Brugeais. L’occasion unique de vivre
ainsi de l’intérieur à l’heure allemande, espagnole ou écossaise et
de se faire de nouveaux amis. C’est également dans ce cadre que
des délégations amies nous rendent visite et tiennent un stand lors
de notre marché de Noël, Venez les rencontrer à cette occasion et
participez aux repas à thème qui sont organisés en leur honneur lors
des soirées du marché. Pour avoir un aperçu de nos échanges vous
pouvez consulter notre page facebook/jumelages-internationauxde-bruges.

M.A.M. Z'ELLE COCCINELLE
De notre rencontre et de nos échanges est née l’idée de créer un
lieu consacré à l’accueil des jeunes enfants. Nous avons souhaité
allier nos compétences et mettre en commun notre savoir-faire.
MAM « Z’elle Coccinelle », maison d’assistantes maternelles 15 rue
Maurice Ravel à Bruges ouverte depuis janvier 2017, se veut un
mode d’accueil innovant où la convivialité et le professionnalisme
se côtoient pour le plus grand bonheur des enfants et des parents.

Carrefour des cultures
L’Association Le Carrefour des Cultures ACC est une association
qui a pour but la promotion de l’art, la culture, le cinéma et
l’environnement. Elle contribue au développement intellectuel et au
renforcement des capacités de production au niveau local dans le
cadre d’un développement durable. Nous organisons une rencontre
et un échange multiculturel le 1er octobre entre les habitants de
Bruges pour parler de culture et d’art et faciliter l’échange entre
des cultures diverses autour d’un apéro.
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EUREKA Service
BRUGES YOGA ET BIEN-ÊTRE
C’est avec Bonheur que l’Association Bruges Yoga et Bien-Être
entame une nouvelle saison d’activités orientées vers le BienÊtre, car l’intérêt porté aux activités de développement personnel
comme le yoga ou le travail sur la Mémoire ne cesse de croître.
Cette année, nous reproposons des cours de Hatha-Yoga pour débutants et
initiés, sur les mêmes créneaux horaires et aux mêmes lieux que l’an passé,
à savoir le lundi et le jeudi de 18h30 à 19h45 à la Résidence Autonomie ;
le jeudi de 10h à 11h15 et le samedi de 10h à 11h15 et de 11h15 à 12h30 au
Forum des Associations. Quant au groupe de Travail Mémoire, les séances
bimensuelles ont lieu le jeudi de 20h à 21h30 au Forum des Associations.
Les activités reprendront à partir du lundi 11 septembre 2017.

Permanences
La C.L.C.V. UNION LOCALE BORDEAUX NORD continue ses permanences
à la Maison Municipale du Tasta chaque 2ème et 3ème mardi du mois
ou sur rendez-vous (06.66.44.57.40). Le meilleur accueil vous sera
réservé pour traiter tous les dossiers concernant la consommation,
le logement, cadre de vie, environnement, santé et surendettement.

soiree CEBA
Le CEBA, club territorial des entrepreneurs de Bruges, organisera sa grande
Soirée Développement Économique le 26 septembre, où plus de 70 chefs
d’entreprise de la Métropole seront réunis. À noter que cet événement
est ouvert aux non adhérents, n’attendez plus pour vous inscrire. Le club
organise également un déjeuner Table d’hôtes chaque premier vendredi du
mois. 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 (déjeuners, afterworks, soirées business, conférences à
thèmes, etc.) et participe aux manifestations hors territoire dans le but de
faciliter vos relations d’affaires.

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 trois 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 qui
ont lieu sur un week-end plusieurs fois par an.

exposition mof
L’association girondine MOF et la Mémoire de Bruges organisent du
26 septembre au 1er octobre 2017 une exposition d’œuvres ayant valu à
leur auteur le titre de «Meilleur Ouvrier de France». Cette exposition sera
placée sous le thème «Valoriser le travail manuel» et se tiendra au Chai du
Grand Darnal. Parmi les oeuvres présentées et primées, certaines émanent
d’artisans brugeais.

Rentrée chargée ? Faites vous seconder
par EUREKA Service ! Ménage, repassage,
jardinage, garde d’enfants de plus de 3 ans,
courses et même gestion de vos absences :
profitez de notre large palette de services
pour alléger votre quotidien ! Avec la loi des
Finances pour 2017 relative aux dépenses
de services à la personne, vous pouvez
bénéficier d’un crédit d’impôt et même d’un
remboursement de l’administration fiscale si
vous n’êtes pas imposable. Voir conditions sur
www.eurekaservice.fr.

ABC
L’association de Parents d’élèves du Centre
ABC est une association de parents d’élèves
indépendante au sein des écoles du centre de
Bruges. Elle représente les parents d’élèves
aux conseils d’école, aux réunions de l’ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) et
de la restauration scolaire. Elle apporte son
soutien aux activités des écoles : kermesse,
carnaval, sorties et projets scolaires. Vous
aussi, vous souhaitez vous impliquer dans la
vie scolaire de vos enfants, Rejoignez ABC.

LES RDV DE L'AMI33
Le MERCREDI à partir de 15h à la Maison
municipale de Bruges.
• Accueil convivial, réception des dossiers
• Inscriptions pour activités
• Retrait de billets, tarifs réduits, CALICEO

Journée Handicaps
& citoyenneté - BVBH
Samedi 7 octobre de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30 - Espace Treulon
Animations et ateliers de sensibilisation à
différents handicaps ; Handisport Tennis
et Tennis de Table, Tir Laser, Baptême de
moto gratuit. Se rajoute cette année : une
exposition de voitures de collections et une
structure gonflable pour enfants ! Nous
vous attendons pour une journée partagée
de loisirs et de divertissement...Venez
nombreux !

PLEB
Le Patronage Laïque des Écoles de Bruges
propose des ateliers animés par des
comédiens professionnels et ouverts aux
enfants âgés de 7 à 12 ans. Ces ateliers
permettent aux enfants de faire quelques
premières expériences à travers les
différents genres et techniques de l’art
dramatique. Des sorties pour aller voir
des spectacles sont également proposées
tout au long de l’année. Inscriptions le 9
septembre lors du Salon des Associations.

sepT.
08.09

Déjeuner mensuel Table
d’Hôtes
Événement Entreprises
CEBA

09.09

Salon des Assos et
Fête du Sport
Espace Treulon
Ville de Bruges et Assos

09.09

Présence des 19 sections
sportives au Salon de la
Vie Associative
en matinée
Espace Treulon
Entente Sportive de Bruges

09.09

Inscriptions Ateliers
Théâtre Enfants
au Salon des Assos
Espace Treulon
PLEB

09 et 16.09
Demi-journée
Portes Ouvertes

10h-12h
Dojo 1 Gymnase Majau
ESB section Judo

14.09

Présentation du film
«Tauromachies
Universelles»

20h30 à 22h30
Grand Darnal
Entrée libre et gratuite
Pour une Tauromachie Authentique 33

16.09 - 09.12
Atelier d’expression
animés par Léa
Le samedi, de 15h à 17h
Forum des Assos
AMI33

17.09

Rando «Chasse au
trésor»

9h / Grand Darnal
La Mémoire de Bruges et Bruges
Rando Pédestre

26.09

Soirée Développement
Économique
Événement Entreprises
CEBA

26.09 au 01.01
Exposition MOF
Grand Darnal
Mémoire de Bruges

30.09

Fêtes du Tasta/Familles
14h / Place Jean Moulin au
Tasta
Ville et MJC

oct.
01.10

Carrefour Échange
15h / Rés. La Marianne
ACC

03.10

Café Littéraire :
Écologie !

20h / Espace Treulon
Salle Linsolas
On The Road Company

06.10

Déjeuner mensuel
Table d’Hôtes

Événement Entreprises
CEBA

07.10

Journée Handicaps &
Citoyenneté
Espace Treulon
Bien Vivre à Bruges avec un
Handicap

07.10

Journée mondiale de
la Vue Lions VisionDépistage

8h-13h / Marché de Bruges
Tests et dépistages gratuits par
des spécialistes - En partenariat
avec la Maison du Diabète
et l’Association de la Canne
Blanche Electronique - Collecte
de lunettes de vue, de soleil, de
verres pour Médico.
Lions Club Bordeaux Bruges
Estuaires

23.09

07 et 08.10

20h / Espace Treulon
Salle Linsolas
On The Road Company

Salle du Tasta
MJC

Spectacle surprise

Stage de
Danses Grecques

07 au 21.10

18.11

Courts de tennis Galinier
ESB section Tennis

Larges extraits
Opérette de Francis Lopez
Artistes et chœurs de la
Compagnie et le corps de
ballet de Dominique AUDIER
de l’Ecole de Danse de
BRUGES
Espace Treulon
Compagnie Ja-Bert

Tournoi jeunes

09-10.10

Vente Automne Hiver
9h30-17h
Vestiboutique La Croix-Rouge

13.10

Concert de Variété

Variétés françaises et
internationales en faveur de la
recherche contre le cancer et
pour l’institut Bergonié
17 artistes «La Singing Family»
20h / Espace Treulon
Hop’Art Bruges

15.10

Rencontres Chorales
10h-17h / Grand Darnal
MJC

21.10

Belle de Cadix

24-25.11

Bourse aux Jouets
Salle du Tasta
Collectif Bruges Asso’s

28.11

Vente de Jouets et
Vêtements de fête

à partir du 28 novembre tous
les mardis et jeudis de 14h à
17h
Vestiboutique La Croix-Rouge

Spectacle surprise

Déc.

27.10

01.12

20h / Espace Treulon
Salle Linsolas
On The Road Company

Stage de couture
ouvert à tous

10h-19h
Forum des Assos salle 8
Bruges Créations Textiles

27.10

Déjeuner mensuel
Table d’Hôtes

Événement Entreprises
CEBA

02.12

Animations de Noël

Karaoké

ABC Parents d’élèves

31.10

Vente au profit
du Téléthon

18h / Grand Darnal
Soirée ouverte à tous
Buvette/restauration
ABC Parents d’élèves

13.12

19h / Grand Darnal
Compagnie Ja-Bert

07.12

Soirée Halloween

de 14h à 17h
Vestiboutique La Croix-Rouge

NOV.
03.11

Déjeuner mensuel
Table d’Hôtes

Événement Entreprises
CEBA

18.11

Concert Jeunes

19h30 / Salle G. Linsolas
MJC

Concert Chorales

20h30 / Église St-Pierre
MJC

14-17.12

Marché de Noël

Esplanade Charles de Gaulle
Ville de Bruges et Assos

16.12

Noël pour Tous
à l’Ermitage
Croix-Rouge

23.12

Fermeture du 23
décembre 2017
au 2 janvier 2018
Croix-Rouge

rentrée avec la mjc
Une rentrée en couleurs et en mouvement avec la MJC ! La MJC de Bruges, ses bénévoles et ses intervenants d’activités
vous accueilleront au Salon des Associations le samedi 9 septembre à l’Espace Culturel Treulon de 9h à 14h. Certains
ateliers présenteront à cette occasion une prestation : danse country, danse africaine, comédie musicale... Tous les ateliers
reprendront la semaine 37 du lundi 11 au samedi 16 septembre. En projet pour cette rentrée : des ateliers d’espagnol et
d’anglais pour adultes, un atelier d’anglais pour enfants, un atelier chant/musiques actuelles ! Et bien sûr, les fondamentaux :
danse africaine, country, comédie musicale, hip hop, théâtre, chant choral, arts plastiques, guitare amplifiée, italien, photo,
poker ludique, cuisines du monde, foot loisirs, informatique, scrabble... Espace Famille/adultes le samedi de 10h à 12h...
Nouveaux ateliers parents/enfants le samedi après-midi. Actions interassociatives...

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

CLCV Union Locale Bordeaux Nord
Présidente : Danielle Blondel-Le Mellec
Tél. : 06.66.44.57.40
lemellec.blondel@gmail.com

ADSB Le Bouscat Bruges
adsblebouscatbruges@gmail.com

Club des Entreprises CEBA
Président : Cédric Pisiaux ; Tél. : 06.33.08.40.90
correspondant@club-ceba.org
www.club-ceba.org

Alter z’égaux
Présidente : Marie-Céline Jarretou
Tél. : 06.16.06.54.73
enfantfee@modulonet.fr

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

Club Seniors du Pin Vert
Présidente : Danielle Brouca
Tél. : 05.57.93.05.54

A.M.I. 33
(Association de défense des malades, invalides, Compagnie JA–BERT
et handicapés)
Président : Jacques Priam ; Tél. : 05.56.57.74.37
Yvonne Nouqueret 05.56.57.70.52
christian.gourmanel@wanadoo.fr
Confédération Syndicale des Familles (C.S.F.)
Tél. : 05.56.57.53.04
csfbruges@orange.fr
Association des Commerçants de Bruges
Président : Olivier Giry
Conférence St Vincent de Paul de Bruges
Tél. : 06.72.64.04.48
Président : Gérard Pelletier ; Tél. : 05.56.57.86.93
svpb33520@gmail.com
Association des Décorés du Travail section
Bruges
Délégation locale de la Croix-Rouge du
Présidente : Françoise Monfeuga
Bouscat-Bruges
francoise.monfeuga@neuf.fr
Présidente : Marie Savine Begarie
Tél : 05.56.57.92.96.
Contact Bruges : Jean Jalby ;
Tél. : 06.15.13.91.12
Association des Parents Indépendants
jean.jalby@free.fr
pour les Enfants Bruges Le Bouscat (A.P.I.E.)
Présidente : Laurence Zammith
Dix de Der
apie@outlook.fr
Président : André Faye ; Tel. 06.12.72.25.54
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 Loisirs Créatifs de Bruges
Responsable : Henriette Boelinger
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
07.69.39.58.19
Bridge Club de Bruges
Président : Pierre Lamarque ;
Tél. : 06.70.81.22.59

Entente Sportive de Bruges (E.S.B.)
Présidente : Sylvie Charroux
Tél. : 05.56.28.58.78
esbruges@orange.fr

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 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 Grira ; Tél. 05.56.37.73.43
g.grira@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

Eurêka Service
Président : Antoine Vivier ;
Tel. : 05.56.16.17.94
contact@eurekaservice.fr www.eurekaservice.fr

Patronage Laïque des Ecoles de Bruges
(P.L.E.B.)
Présidente : Cathy Sirat ;
Tél. : 05.56.39.14.83
pleb.associations@wanadoo.fr

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

Pour une Tauromachie Authentique 33
Président : Philippe Vignau
Tél. : 05.56.28.74.40
ph.vignau@wanadoo.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

Quartiers de Lecture
Président : Olivier de Fallois
Tél. : 06.40.19.15.26
bdpep@orange.fr

Fédération Nationale Anciens Combattants
Algérie (F.N.A.C.A.)
Président : Claude Blazquez
Tél. : 05.56.50.21.41
coco332009@hotmail.fr

Bruges Créations Textiles
Présidente : Magali Blaisot ; Tél. : 05.56.57.86.55 Hop’Art
Présidente : Maddy Monsinjon
06.44.23.14.21 ; brugescreatex@orange.fr
Tél : 07.82.33.08.54
hop.art@gmx.fr
Bruges Grandeur Nature
Président : Jean Claude Guermès
Jumelages Internationaux de Bruges (JIB)
Tél. 06.07.60.19.67
Président : Bernard Gazeau
brugesgrandeurnature@gmail.com
Tél. : 07.70.28.85.09
jumelages.bruges@aol.fr
Bruges Municipaux Sport & Loisir
Président : Frédérick Clodion ;
L’Arbre à Poils Jaunes
Contact : Guillaume Renauld
Tél. : 05.56.16.80.75
Tél. : 06.69.38.96.87
larbreapoilsjaunes@gmail.com
Bruges Rando Pédestre
Présidente : Claudine Tessier
Tél. : 05.56.43.10.71/06 79 17 62 52
bruges-rando-pedestre@laposte.net

Souffle Kool
Présidente : Marie Joe Costaramoune
Tél. : 06.07.26.57.01
mijocosta@gmail.com

Document réalisé par le collectif associatif de Bruges, avec le concours de la Mairie de Bruges. Illustrations : Fotolia.

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