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Cet annuaire réunit les coordonnées de toutes les associations
de Martillac. Notre commune est
aujourd’hui riche de nombreuses
associations dont nous sommes tous
très fiers. J’en profite pour remercier
tous les bénévoles qui travaillent
au sein de nos associations et qui
permettent de si bien animer notre
commune tout au long de l’année.
Afin de vous permettre de découvrir notre
milieu associatif, nous vous invitons dès
maintenant à parcourir ce livret qui référence
l’ensemble des organisations actives sur la
commune. Suivez le guide !
Bien à vous.
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Promouvoir la chasse, défendre la ruralité et préserver la
biodiversité.
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Ateliers des créations sonores

Mme DESSE Julie
3 rue des Tamaris - 33650 MARTILLAC
06 11 22 24 88 - benjamin.desse@hotmail.fr

Notre association initie tout public à la création
musicale digitale. En favorisant l’apprentissage,
la recherche et l’expérimentation, nous visons à
vous rendre autonome et créatif pour vous auto
produire, produire en live ou tout simplement pour vous faire plaisir.
Différents ateliers sont proposés pour concevoir sa propre musique et
ou pour maitriser les techniques de mix et de scratch.
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DÉTENTE & LOISIRS

Atulu

Mme BÉRAUD-SUDREAU Béatrice
15 route de Lartigue - 33650 MARTILLAC
06 87 65 02 38 - bbs.33@hotmail.fr
Club de lecture.

Batuc en folie

Mme BIAIS DAUBIN Géraldine
4, chemin La Roche
33650 MARTILLAC
06 82 99 69 13
remi.no@orange.fr

Association de percussion brésilienne.

Brins de chants

Mme JEANNE Marie-Thérèse
18 E, chemin La Roche
33650 MARTILLAC
06 88 47 69 60
mtjpj@orange.fr
https://www.facebook.com/brinsdechants/

Association qui compte une quarantaine 		
de choristes, amoureux de la musique, motivés
et soucieux de faire partager cette passion avec tous les mélomanes. Des répétitions énergiques, pétillantes et conviviales.

Mme TROMBETTA Isabelle
12 impasse de la Haille
33650 MARTILLAC
06 67 78 37 11
otello1998@orange.fr
coetusvoce.isat@gmail.com
http://coetusvoce.com/
https://www.facebook.com/coetus.voce
COETUS VOCE est un groupe de choristes issu de différents ensembles
vocaux du canton dirigé par Arnauld MARTIN, chef de chœur.
La pratique du chant permet les échanges intergénérationnels et favorise le
sens de la communication pour être à l’écoute de l’autre.
C’est dans cette optique que le COETUS VOCE développe son activité.

Harmonie des Graves
de Montesquieu

M. DUBERN Jacques
20 route de Bernin
33650 MARTILLAC
06 22 51 28 49
jacques.dubern@orange.fr		

		

Groupe musical d’harmonie :
concerts, cérémonies, manifestations diverses.

La Martillacaise

M. MENDEZ Eric
16 chemin La Roche
33650 MARTILLAC
06 88 67 00 83
martillacaise@gmail.com
https://www.la-martillacaise.com/

Organisation de diverses animations, fêtes, balades,
trails…

DÉTENTE & LOISIRS

Coetus Voce

Les Aînés Martillacais

DÉTENTE & LOISIRS

M. POLSTER Mathias
4 rue des Tamaris
33650 MARTILLAC
06 73 67 79 39
mathias.polster@orange.fr			
Club de rencontre et de convivialité ouvert à
toutes et tous. Activités principales : jeux de société, sorties
culturelles diverses et variées.

Martillac Loisirs

M. BEAUCÔTÉ Sébastien
1 impasse de l’Hermitage
33650 MARTILLAC
06 51 23 03 64
audryle@hotmail.com

Organisation de manifestations culturelles.

Thé en Vrac

Mme PERROT Martine
Clairière à Julia, 6 allée Trioublat
33140 CADAUJAC
06 87 31 67 34
theenvrac635@gmail.com
https://www.facebook.com/The-en-vrac/



Promouvoir le théâtre par des exercices
et jouer une pièce à la fin de l’année.

Ziquenfete

Mme JOYEUX Danielle
41 rue d’Aliénor d’Aquitaine
33650 MARTILLAC
06 31 03 16 07
ziquenfete@neuf.fr

Nous organisons des manifestations à caractère culturel sur la commune, notamment la
fête de la musique, le printemps de la poésie, des
pièces de théâtre, des concerts…

Mme LIBAT Florence
2, route de Massiot
33650 MARTILLAC
07 49 00 23 83
e.martillac@ac-bordeaux.fr

Association qui a pour but d’organiser des manifestations afin de collecter des fonds pour permettre de financer
des sorties scolaires, achat de matériel pour les élèves de l’école.

APE des Mille Sources

Mme Valérie DA SILVA
06 80 08 23 11
apedesmillesources@gmail.com
Association de parents d’élèves.

Lire et faire lire

Mme JEANNE Marie-Thérèse
18 E chemin La Roche
33650 MARTILLAC
06 88 47 69 60 - mtjpj@orange.fr

Des séances de lecture sont organisées en petits
groupes, une ou plusieurs fois par semaine, durant
toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le
plaisir de lire et la rencontre entre les générations.

VIE SCOLAIRE

Accent Graves

SP0RTS & BIEN-ÊTRE

Amicale Sport Loisirs

Mme DEFOUR Yvonne
33 route de la Morelle - 33650 MARTILLAC
06 13 96 19 04
asl.martillac@gmail.com
www.asl-martillac.fr
Facebook et Instagram

L’Amicale Sport et Loisirs est un club EPGV qui propose des activités sportives de 7 à 77 ans et + ! Danse
hip-hop enfants à partir de 7 ans et adultes - Zumba - Fitness
(step, LIA, Cross training, …) - Gym senior - Nous proposons des stages
découvertes (danse africaine, pilate, yoga, country, marche nordique,
aquagym…). L’ASL attache beaucoup d’importance au lien social et propose des moments festifs dans un cadre sportif.

Badminton Martillacais

M. GATEUIL Hervé
25 route de Tartavisat
33650 MARTILLAC
06 06 64 91 93
badmartillacais@gmail.com
sylvie.gateuil@free.fr
www.badminton-martillac.fr
facebook.com/badmintonmartillacais/

Pratique en loisir du badminton.

Ca’danse

Mme BEGA Laurie
7 rue des Tamaris 33650 MARTILLAC
06 46 28 08 73
cadansemartillac@gmail.com
https://cadansemartillac.wordpress.com
facebook.com/CA’DanseMartillac
@CA’DanseMartillac

Danse Modern’Jazz, Classique, Contemporaine, Zumba, Eveil et Initiation à la danse, Atelier parents-enfants, Barre de
disponibilité et Étirements au sol, Souplesse-Posture etc... Les petits
comme les grands viennent pour le plaisir de danser, de s’exprimer
& de se dépenser. Accessibles à tous les niveaux : de débutants à
confirmés et pour tous les âges.

M. CHAPOULLIE Didier
7 rue Aliénor d’Aquitaine
33650 MARTILLAC
06 77 61 93 98
cawet.rando@gmail.com

La pratique et le développement de la
randonnée pédestre, tant pour sa pratique
sportive que pour la découverte et la sauvegarde
de l’environnement, le tourisme et les loisirs.

Dojo ju jitsu

Mme ROCACHER Joséphine
12 rue d’Aliénor d’Aquitaine
33650 MARTILLAC - 06 70 96 66 05
dojo.martillacais@club-internet.fr		

Le JUJITSU est un art martial élaboré au Japon
à l’époque féodale. Il est destiné aux enfants et
aux adultes.

JAB
Mme CRUAU Marine
2 Avenue du Parc de Courrejean
33140 Villenave-d’Ornon
06 10 15 45 45
lolosvt@hotmail.fr
www.justartsboxing.com
Facebook : Just Arts Boxing			
Nous enseignons le Krav Maga et le Kick Boxing. Créée en 1930,
le Krav Maga est une méthode self défense issue de l’armée
israélienne spécialisée dans le combat au corps à corps avec ou
sans armes. En raison de son efficacité, cette méthode de combat a été adoptée par de nombreuses unités comme le GIGN, le
RAID ou encore le FBI.
Le Kick Boxing est un sport de combat appartenant à la famille
des «boxes pieds poings». Les coups de poings proviennent de la
boxe anglaise, les techniques de jambes peuvent être portées sur
l’ensemble du corps, visage, buste et jambes.
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Cawet Rando

SP0RTS & BIEN-ÊTRE

Montesquieu Football Club

M. JASKULSKI Eric
Stade Hervé de Venancourt
route de Tout-Vent 33650 MARTILLAC
M. MONNET Frédéric : 06 35 39 65 87
590336@lfaquitaine.fr
https://montesquieufc.footeo.com
https://www.facebook.com/MontesquieuFootballClub/

Grâce aux valeurs du club «jeu, cohésion, convivialité, famille», le club du Montesquieu FC souhaite construire sa
nouvelle dynamique pour l’avenir. Le club accueille les enfants, filles
ou garçons nés de 2016 à 2009 dans les catégories jeunes, les séniors
ainsi qu’une équipe «vétérans» loisir également pour la saison
2021-2022. Toutes nos catégories auront une ambition sportive tout
en étant en adéquation avec les valeurs du club.

Pedrina’Sevillanas

Mme MEILLAN Jocelyne
9 impasse de la Morelle - 33650 MARTILLAC
06 01 94 66 29
pedrinasevillanas@net-c.com
https://pedrinasevillanas.blogspot.com		

Danses de la joie et de la bonne humeur. Ce sont les
sévillanes qui relatent à la base l’histoire d’une rencontre. L’enseignement s’adresse à tous, à partir de 6 ans.

Pétanque Martillacaise

M. JAUBERT Patrick
26 route de Tout-Vent - 33650 MARTILLAC
06 99 50 94 42
petanquemartillacaise33@gmail.com

La pétanque est un jeu de lancer d’adresse
pratiqué avec des boules de même nature
sur un terrain non standardisé, où deux équipes
s’affrontent pour marquer plus de points que l’adversaire par une
succession d’actions individuelles négociées entre partenaires.

Mme Corinne MOMMESSIN
10 bis chemin de Laguloup 33840 LEOGNAN
06 70 12 91 11
association.shraddha33@gmail.com
shraddha.assoconnect.com

Transmission de la tradition du Yoga par Sri Krishnamacharya, TKV Desikachar et AG Mohan en petits
cours collectifs pour adultes, ados et femmes enceintes.

PilateStretch’

Mme DEMICHEL Sévérine
6 C route de Bernadon
33650 MARTILLAC
06 12 02 35 79
stretchingmartillac@gmail.com		

L’Association propose des cours de :
• Stretching : méthode d’entraînement qui
consiste à étirer la musculature et à atteindre une
bonne mobilité articulaire. Des mouvements simples mais efficaces pour assouplir son corps pour un bien-être au quotidien.
• Pilates : méthode très prisée des sportifs pour relâcher la tension
des épaules, calmer le mal de dos, activer et tonifier les abdominaux profonds, affiner sa taille, renforcer les obliques, acquérir de
la souplesse….

Tennis Club Martillac		

M. MALLET Jean-Louis
6 chemin du Carosse - 33650 MARTILLAC
06 85 13 22 75
tcmartillac@gmail.com
http://tennis-club-martillac.fr/
facebook.com/TennisClubMartillac/

Le Tennis Club Martillacais : c’est offrir la possibilité de pratiquer le tennis de son choix (loisir,
progrès- apprentissage, compétition) quel que soit
son âge ou son niveau et ce, au meilleur tarif.
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Shraddha

A.C.M.H (Un Arc-en-Ciel pour les
Malades du Huntington)

SOLIDARITE

Mme TOUJA Marie-France
30 route de Tartavisat Le Clos de Tartavisat
33650 MARTILLAC
06 13 04 27 19
mftouja@aol.com
assoacmh.huntington@aol.com

Cette Association créée en 2008 a réalisé son premier
projet en 2017 par la création et la construction d’une Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) à Tresses 33 qui est géré par l’AGIMC. Son deuxième
projet en 2021 avec un accueil de jour à Tresses en octobre 2021 géré
par l’AGIMC et des places d’accueil de jour sur la Mas de La Rochelle et
Poitiers pour les malades de Huntington.
Le troisième Projet est une Halte-Répit-Détente, différente de ce qui est
proposé actuellement pour les patients en tout début de maladie atteint
de Huntington, Parkinson, Sep et Alzheimer où chaque pathologie est
prise en compte. Nous pouvons aussi intégrer nos ainés.

A.C.P.G/C.A.T.M

M. NOUAUX Michel
13 route de la Salle - 33650 MARTILLAC
05 56 72 74 49

Association des anciens combattants.

A.D.A.P.H.I

M. ROY Jean-Louis
4 allée du Moulin de Sonney
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
06 03 25 47 99 - jlmf.roy@orange.fr		
			
Association pour le développement de
l’autonomie des personnes handicapées
intellectuelles, nous accompagnons ces personnes dans leur vie quotidienne, à partir de
chez elle, avec l’aide de personnels du service
à la personne.

Gala

M . CODOGNO Philippe
14 avenue Charles de Gaulle
33650 MARTILLAC - 06 20 64 48 16
pcodo@hotmail.fr - https://www.assogala33.fr

Secours Catholique - Caritas France
Mme NGUYEN Fabienne
7 bis route de Tout-Vent - 33650 MARTILLAC
07 68 36 40 45
famille33.nguyen@gmail.com
https://www.secours-catholique.org/

Le Secours Catholique est attentif aux problèmes
de pauvreté et d’exclusion de tous les publics et
cherche à promouvoir la justice sociale.

Secours Populaire Français

Mme LIOTEAU Dominique
06 99 88 99 37 - lesgraves@spf33.org
http://lesgraves.spf33.org

Association caritative qui soutient les familles les plus défavorisées de la Communauté de Communes de Montesquieu: aide
alimentaire, accès aux loisirs, aux vacances…

Le Centre Montesquieu
des Restos du Cœur

Mme ACKERET Caroline
ZA - 1 chemin Lagrange - 33650 MARTILLAC
09 74 74 72 43
ad33.montesquieu@restosducoeur.org
https://ad33.restosducoeur.org

Aide aux plus démunis sous différentes formes.

SOLIDARITE
VIE
SCOLAIRE

L’association accueille 72 adultes porteurs de déficience intellectuelle venant de toute la Gironde.
Elle leur propose des loisirs adaptés soit sous forme
d’animations (ateliers sportifs, culturels, ludiques…) soit
lors de sorties (danse, bowling, restaurant, concerts, etc.), de soirées, de
week-ends organisés ou encore de séjours pendant la période estivale et
à Noël.

Histoire & Patrimoine de Martillac
M. BOSSAVIE Alain
5 impasse de Parsac - 33650 MARTILLAC
06 23 07 50 90 - alain.bossavie@cegetel.net
http://hpmartillac.e-monsite.com/

ARTS & CULTURE

Histoire & Patrimoine de Martillac a pour
but d’étudier et de faire découvrir l’histoire
et les différents aspects du patrimoine culturel,
historique et naturel de la commune.

Marti’arts

M. LE CROSNIER Joël
4 route de Jean Gilles - 33650 MARTILLAC
07 81 94 40 64 - lecrosnierjoel@gmail.com		
				
Atelier de peinture basé sur la passation des savoirs où chacun apprend à son
rythme avec les conseils des plus avancés.

ENTRETIEN

Parcs et Jardins
Zone d’activités
Collectivités locales
Privés
Particuliers

BOIS - CLÔTURES
Pergolas
Terrasses
Soutennements
Mobiliers Urbains

CRÉATION

Parcs et jardins
Bâtiments publics
Zones commerciales
Systèmes d’arrosages
Dispositifs de lumières et sons

ALLÉES - PORTAILS
Systèmes d’automatisation

Allées jardins et piétonnes

Contactez-nous :
8 chemin de la grange - 33650 Martillac
Tél. : 05 53 01 02 12 - secretariat@groupeantoine.com

ACHETER VENDRE LOUER
Estimation gratuite en 48h

DEPUIS
2010

Toute l’équipe vous accueille de 9h à 12h
et de 14h à 19h du lundi au samedi
(samedi après-midi sur RDV)
28 Cours GAMBETTA (face à l’église) -LÉOGNAN
Tél : 05 56 64 14 07 -Fax: 05 57 12 52 11
Retrouvez toutes nos annonces sur le site www.immobailly.fr

