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ACTU’ 
N° 6

janvier 2013

Nouveauté 

L’Actu’ jeunes revient pour 2013 avec une nouvelle 
équipe pleine de projets, nous retrouverons donc 
tout au long de l’année notre rédaction composée 

pour ce premier numéro de l’année de :
Jordan BAHI

Perrine GARDIN
Anna GUZOU

Nina PETIT
Fanny LABORDE

Mélanie CARAVACA
Jalil SEDDIKI

MERVILLE
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      Contacts

    Mission locale
     09 65 37 09 93

    Maison des Jeunes
    CME / CMJ
     05 61 99 86 95
     maisondesjeunes@
     merville31.fr
     cme.cmj@merville31.fr

    Centre de Loisirs
     05 34 52 80 33
     enfance.jeunesse@
     merville31.fr
  
    Sur Facebook rejoignez
    « Espace Jeunes Merville »

 

 

      Horaires 
    Animations
     Mardi : 17h - 19h30
     Mercredi : 14h - 19h30
     Jeudi : 17h - 19h30 
     Vendredi : 17h - 19h30
     Samedi : 14h - 19h30

    Aide aux devoirs
     Mardi : 17h30 - 19h30 
     Jeudi : 17h30 - 19h30
     Vendredi : 17h30 - 19h30

       Conception : Mairie de Merville / Commission
       Communication / Laura BENEDET
       Impression : Delort

Interviews

Jordan et Perrine : Salut Julien, quelles sont les 
structures pour les jeunes sur la commune ?
Julien : Hé bien tout d’abord il y a la M.D.J 
(Maison des Jeunes), le Centre de Loisirs, 
pour les plus petits, mais aussi tout un tas 
d’associations et de clubs sportifs.

J. & P. : Quelles sont les activités ou les projets 
proposés à la MDJ ?
J. : Alors il y a un projet autour de la culture 
Hip Hop, on s’intéresse à l’historique du 
mouvement et à ses différentes disciplines 
comme par exemple le Rap.

J. & P. : C’est quoi en fait ? 
J. : C’est comme de la poésie, on écrit des phrases en rimes, on écrit ce que 
l’on ressent et on pose nos mots sur un rythme.

J. & P. : Et c’est tout ?
J. : Non, on fait aussi du graffiti, tous les vendredis soirs et avec Manu notre 
nouvel  animateur, on s’intéresse à la Culture Thaïlandaise.

J. & P. : Tu peux nous expliquer ce que vous faites ?
J. : En fait Manu est professeur de boxe Thaï, il pratique également, il est même 
parti en stage de boxe en Thaïlande, il nous fait donc partager sa passion pour 
ce pays. D’ailleurs pendant les dernières vacances, nous sommes partis avec 
les jeunes au « Boxing Factory » de Colomiers pour suivre un stage de trois jours. 
On se retrouve également les jeudis soir à la MDJ pour transpirer un peu !

J. & P. : Il y a aussi des sorties ?
J. : Oui on fait souvent des sorties sportives ou culturelles (découverte de 
Toulouse, cinéma, karting, patinoire,...)

J. & P. : Qui peut y participer ? 
J. : Tout le monde peut y participer, il faut juste remplir un dossier d’inscription.

J. & P. : A quel âge peut-on s’inscrire ?
J. : A partir de 12 ans ou de la 6ème et jusqu’à 17 ans.

J. & P. : Quand est-ce que la Maison des Jeunes est ouverte ?
J. : Les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h30, mercredis et samedis de 

14h30 à 19h30, on fait même un vendredi soir 
en "nocturne" toutes les deux semaines de 17h 
à 22h !

Merci d’avoir pris le temps de nous répondre !

Interview faite par Jordan et Perrine
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Pour notre premier numéro, nous avons décidé de nous intéresser aux 
structures dédiées aux jeunes dans Merville, nous nous sommes donc 
rapprochés de Julien, directeur de la Maison des Jeunes pour lui poser 
un tas de questions :

Jordan et Perrine, journalistes en herbe, pendant l’interview de Julien

L’inspiration arrive, les 
stylos fument à l’atelier 
écriture
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Pour continuer sur notre lancée, nous nous sommes cette fois-ci 
rapprochés de Marc, directeur du Centre de Loisirs.

Anna, Fanny et  Nina : Salut Marc, quelles sont les activités proposées au 
Centre de Loisirs ?
Marc : Il y en a plein : rock, potager, cirque, journal, théâtre, etc.

A., F. & N. : Quel est le rôle du Centre de Loisirs ?  
M. : Accueillir les enfants le matin avant l’école, le midi et le soir et les 
vacances.

A., F. & N.: Quels sont les nouveaux animateurs de cette année ?  
M. : Alors il y a Emmanuel, Charles, Amélie et Raphaël

A., F. & N. : Quels sont les horaires pendant les vacances ?
M. : En période scolaire de 7h15 à 18h30 et hors période scolaire de 7h30 à 18h30.

A., F. & N. : Y a-t-il des goûters?
M. : Oui

A., F. & N. : Les repas sont-ils équilibrés ?
M. : Oui bien sûr, ils sont adaptés aux enfants.

Merci Marc !

Interview faite par Anna, Fanny et Nina
On espère que maintenant vous en savez un peu plus sur le fonctionnement des structures 

qui peuvent nous accueillir !

Loisirs et sorties
Jordan, Perrine et Mélanie se sont mis à la recherche des dernières sorties, cinés, concerts, 
CD. Jordan nous a également préparé une rubrique « du nouveau sur Merville ses alentours »

Mode :  
Un nouveau magasin ouvre ses portes à Toulouse, 5 rue de la Pomme, on y trouve vêtements ten-
dance, sacs,... Tout y est. Allez vite y faire un tour !

« Du nouveau sur Merville et ses alentours » :
Jordan nous informe:
- Des travaux sur la ligne 80B02 vers Grenade jusqu’au 8 avril 2013,
- La façade du tabac a été refaite,
- Nouvelles maison en construction dans la résidence du Châtelet, chemin Saint-Jean.  

Rubrique passion:
Le concert de SHY’M a eu lieu le 14 décembre à Toulouse, il était complet, la place était 
à 29€.

Le 20 novembre l’album « Génération GOLDMAN » est sorti. Tal et M. Pokora ont chanté 
une de ses chansons qui s’appelle « Envole moi » .

Rugby:
Le Stade Toulousain joue le samedi 22 décembre à 15h au stade Ernest Wallon contre 
Grenoble.
Pour info, nous sommes 3ème dans le classement, Toulon et Clermont-Auvergne sont 
devant nous ! On donne tous nos encouragements au Stade Toulousain !
Le 5 janvier à 20h40 aura lieu le match Mont-de-Marsan contre le Stade Toulousain.
Le Stade Toulousain joue la 5ème journée de H CUP, le week-end du 12-13 janvier 2013 au 
stade Ernest Wallon contre Trévise.
Fin janvier, le Stade Toulousain rencontre Biarritz, date non communiquée pour le moment.

Marc nous montre ses talents de cycliste !
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Cinéma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

James BOND : Skyfall
de Sam MENDES
Avec Daniel CRAIG, Judi DENCH, 
Javier BARDEM
Sortie le 26 octobre
Avec la chanson d’Adèle, ce film 
bat tous les records allez le voir!
Lorsque la dernière mission 
de Bond tourne mal, plusieurs 
agents infiltrés se retrouvent ex-
posés dans le monde entier. Le 
MI6 est attaqué. Il ne reste à M 
qu’un seul allié de confiance 
vers qui se tourner : Bond. 

Twilight : Chap. 5 - Révélation
de Bill CONDON
Avec  Kristen STEWART, Robert PAT-
TINSON, Taylor LAUTNER 
Sortie le 14 novembre
La saga se termine sur cette 
sortie qui cartonne!
Après la naissance de sa fille Renes-
mée, Bella s’adapte peu à peu à 
sa nouvelle vie de vampire avec 
le soutien d’Edward. Se sentant 
menacés par cette naissance d’un 
nouveau genre, les Volturi décla-
rent la guerre à la famille Cullen. 

The Impossible
de Juan Antonio BAYONA
Avec Naomi WATTS, Ewan MC 
GREGOR
Sortie le 21 novembre
Un couple et leurs enfants en va-
cances en Thaïlande sont séparés 
par le tsunami du 26 décembre 
2004. Au milieu de centaines de 
milliers d’autres personnes, ils vont 
tenter de survivre et de se retrouver. 
D’après une histoire vraie.

DVD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOL USA
De Lisa AZUELOS
Avec Miley CIRUS, Demi MOORE
Sortie le 16 janvier

Dans un monde connecté en per-
manence, Lola et ses amis navi-
guent entre amitié et histoires 
d’amour de lycée, tout en évitant 
leurs parents parfois insupportables 
et dépassés. Quand la mère de 
Lola, Anne, lit «accidentellement» le 
journal intime de sa fille, elle réalise 
à quel point un fossé s’est creusé 
entres elles...

Les Seigneurs
De Olivier DAHAN
Avec José GARCIA, Omar SY, Gad 
ELMALEH, Ramzy, Joey STARR
Sortie le 30 janvier

Patrick Orbéra  est une ancienne 
gloire du football qui a totalement 
raté sa reconversion. Contraint par 
un juge de retrouver un emploi 
stable, il doit partir sur une petite île 
bretonne, pour entraîner l’équipe 
de foot locale. Il décide alors de 
faire appel à ses anciens coéqui-
piers pour l’aider à hisser le petit 
club breton parmi les grands…

Taken 2
De Olivier MEGATON
Avec Liam NEESON, Maggie 
GRACE
Sortie le 6 février

Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent 
de la CIA aux compétences si par-
ticulières, a réussi à arracher sa 
fille des mains d’un gang mafieux. 
Un an plus tard, le chef du clan 
réclame vengeance. Cette fois-ci, 
c’est après lui qu’ils en ont.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


