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La fibre se déploie à Martignas !
Le 18 janvier, le Maire de Martignas, Bordeaux Métropole et SFR ont inauguré le 1er « point de mutualisation », qui
marque le lancement du déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de notre Ville ! Le très haut débit sera donc
à la portée des Martignassais dans quelques mois.

Sur l'avenue de
la Libération,
inauguration de la
première armoire
contenant la fibre
optique, par le Maire
Michel Vernejoul,
le Vice-Président
de Bordeaux
Métropole Alain
Turby et Guillaume
Fauré, Directeur des
Relations Régionales
de SFR.

Exercice de soudure
de la fibre par
le Maire, Michel
Vernejoul, entouré
d'un technicien de
SFR et d'Alain Turby,
Vice-Président de
Bordeaux Métropole.

UN PARTENARIAT BORDEAUX MÉTROPOLE ET SFR
Alain Turby, Maire de Carbon Blanc et Vice-Président de Bordeaux Métropole en charge de la Métropole
numérique a rappelé que « la Métropole bordelaise est la première métropole de France en termes de
déploiement de la fibre. Aujourd’hui, 55 % des prises sont raccordables sur le territoire de la Métropole ».
Bien qu’ayant intégré la Métropole en dernier (en juillet 2013), notre Ville sera pourtant équipée en fibre
avant beaucoup d’autres ! « Elle sera même celle qui sera équipée le plus rapidement », a expliqué
Guillaume Fauré, Directeur des Relations Régionales de SFR. L’opérateur est en train de construire, sur
ses fonds propres et sans financement public, un réseau de fibre optique qui permettra à 2300 logements
et locaux professionnels martignassais d’être éligibles à la fibre jusqu’à 1 Gb.

LES AVANTAGES DE LA FIBRE
Avec en moyenne plus de 7 écrans connectés par foyer et le développement des services et de l’audiovisuel
en ligne, la demande de débit explose. Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services internet très
haut débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les
utilisateurs profitent d’une qualité d’image excellente (qualité HD et 4 K) sur plusieurs écrans du foyer,
sans perte de qualité. Le débit offert par la fibre est 50 fois supérieur au cuivre.

LES ÉTAPES DU DÉPLOIEMENT
SFR installe actuellement des points de mutualisation, c’est-à-dire des armoires pouvant desservir
chacune 360 logements. Ensuite se fera le raccordement entre le point de mutualisation et la rue, au
plus près des logements. Une fois ce réseau installé, les opérateurs auront 3 mois pour s’y connecter.
Pourra alors commencer la commercialisation des offres. Il appartiendra à chaque Martignassais de
contacter son fournisseur d’accès afin que celui-ci vienne installer une prise spéciale dans son domicile
pour recevoir la fibre.
Les premiers foyers auront accès à la fibre au début de l’été. Progressivement, jusqu’à la fin de l’année
2018, l’ensemble des foyers martignassais seront éligibles.

Le temps de
chargement d’un
film de 700 Mo
nécessite : 5 mn
en ADSL et 7
secondes avec la
fibre !
Une saison
de série de 10
épisodes (5000 Mo)
est téléchargée en
50 secondes avec
la fibre, contre 45
mn avec l’ADSL !
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Vos rendez-vous culturels
Spectacle Théâtral

'' Avant, j’étais vieux...''

Mardi 27 mars à 15h

(ouverture des portes à 14h)

à la salle Gérard Philipe.
La CARSAT, le RSI et les MSA d’Aquitaine présentent
le spectacle musical « Avant, j’étais vieux… ». Après
s'être produit au théâtre Olympia d'Arcachon,
au théâtre Fémina de Bordeaux, c'est dans la
salle Gérard Philipe qu'aura lieu ce rendez-vous
mêlant humour et prévention, à ne pas manquer !
L'humour au service de la prévention
Depuis 2010, conjointement, ces 3 caisses de retraite
se mobilisent pour la prévention du Bien Vieillir et
mènent des actions sur l’ensemble du territoire.
En 2013, elles ont créé la pièce de théâtre « Vieillir,
c’est Vivre ! » qui a été un véritable succès. Fortes
de cette expérience, elles ont souhaité proposer
un nouveau spectacle alliant théâtre et musique
avec pour objectifs de sensibiliser les seniors
à la prévention, promouvoir le bien vieillir et
plus globalement inciter chacun d’entre nous à
prendre soin de soi et des autres.

LE SPECTACLE
Pierre, sexagénaire à la retraite depuis
peu, est un individu passablement
irascible. Sa femme Hélène qui est
encore en activité, en fait les frais
au quotidien. Pierre est toujours
fourré avec son vieil ami Étienne.
Un vieux complice célibataire à la
retraite depuis deux ans. Ils se voient
quasiment tous les jours. À la suite
d’une séance de « méditation pleine
conscience », où leur amie Isabelle
les a inscrits, Pierre va recevoir
des visites impromptues de sa
conscience, personnifiée par une
femme. Leurs échanges, bruts et
sincères, sans filtres sociaux, vont amener Pierre à se remettre en question
et changer sa vision de lui-même, des autres et de la vie. D’autant plus que
son ami Étienne va beaucoup changer. Après tout ça, quel sera finalement le
nouveau projet de vie de Pierre ?
GRATUIT - Réservation obligatoire
Pour s’inscrire : 05 56 11 64 69 ou en ligne www.avantjetaisvieux.fr

École de musique

> Festi'choral, le 25 mars. Ne manquez pas cet événement qui se produit tous les 2 ans
et réunit sur la scène de la salle Gérard Philipe 5 chorales du Département et met en valeur le chant amateur.
Rendez-vous dimanche 25 mars à 16h, salle Gérard Philipe, entrée gratuite (Privilégiez les modes de déplacement doux !).
> Et aussi : l’Audition de guitare le 9 mars à 19h, salle Gérard Philipe.

Le 3 février, le duo Richard Rimbert, clarinettiste solo de l’Opéra National de Bordeaux
et Sylvain Marthouret ainsi que David Lalloz (Président de l’Union Départementale
des Établissements d’Enseignement Artistique de Gironde) ont parcouru 90 km
à vélo et se sont fait prendre en photo devant les écoles de musique pour promouvoir le
Festival Chœur d'orchestre. Ici à Martignas.
Une dizaine d'élèves de l'école de musique de Martignas se sont produits le 24 février
lors de ce festival, à l'auditorium de Bordeaux, accompagnés par l’Orchestre National de
Bordeaux Aquitaine.

« La flûte enchantée jouée et racontée par les flûtistes », le
28 janvier à la salle Dassault, les élèves de flûte de l’école de
musique accueillaient des flûtistes de Coutras et Marcheprime
pour une journée de jumelage autour du travail de musique
d’ensemble. C’est la douzième année que les classes de flûtes
de Myriam Darmé se réunissent ainsi pour mener un tel projet.
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Retour sur « DJOBI-DJOBACH »

Que du Bonheur !

des Aînés
Lundi 05 mars
Accessibilité et Culture à 14h30 à la
Maison des Gestes du Développement
Durable, Plaine Colette Besson.
Mercredi 07 mars
Jeux de Société par Équipe, de 14h30 à
17h à la salle Charles Vanel.

Pour la neuvième édition du festival de jazz «Jallobourde», le concert des Swing’
Hommes organisé par le Clam ! a tenu toutes ses promesses. Après « Beethoven,
ce manouche » et « Satané Mozart! », la Compagnie des Swing’Hommes nous a
régalés avec leur nouveau spectacle « Djobi-Djobach », en s’emparant cette fois de
Jean-Sébastien Bach., le compositeur le plus prolifique du Baroque détourné avec
un mélange de respect et d’irrévérence. Avec la belle prestation du groupe La Pie
Swing (Lauréat du tremplin Martignas sur Jazz) en première partie, l’événement fut
donc un succès salué par une salle comble et le public, enchanté, a assisté à un final
explosif de tous les artistes sur scène dans un tonnerre d’improvisation de Jazz.
Ne manquez pas la prochaine programmation du Clam : le Festival de l'Humour au
féminin proposé par le Clam ! en mars (voir page 12).

Lundi 12 mars
Sortie Cinéma à Mérignac. Départ de
Martignas sur le parking de la Mairie :
13h15 - Retour vers 16h30/17h (suivant
la durée du film).
Mercredi 21 mars
Vidéo-Thé : la Guadeloupe à 14h30,
salle Charles Vanel.
Jeudi 23 mars
Journée autour de Périgueux, départ
sur le parking des écoles à 7h30
et retour aux alentours de 19h30.
Découverte d’un atelier de restauration
et de conservation d’œuvres d’art
puis après un déjeuner au restaurant,
dégustation des produits locaux dans
une distillerie familiale. Et enfin visite
du château de Montréal.

Retour sur la Saint-Blaise
Le public était au rendez-vous pour le traditionnel
concert de la Saint-Blaise, donné le 4 février et
a pu admirer la virtuosité du somptueux duo flûte et
harpe composé par Myriam et Maïa Darmé.

Mardi 27 mars
Spectacle « Avant j’étais vieux… », à
15h (ouverture des portes à 14h) salle
Gérard Philipe.
Inscription obligatoire 05 56 11 64 69 ou
en ligne www.avantjetaisvieux.fr
Jeudi 29 mars
Goûter Anniversaire, à 14h30 à la salle
Charles Vanel.
Tous les mardis et vendredis
SCRABBLE et BELOTE
14h à 18h à la salle Charles Vanel.
Plus d’informations au CCAS
05 57 97 00 51

CHANGEMENTS D'HORAIRES - Archives ouvertes au public sur rendez-vous
le vendredi matin de 9h à 12h30 - 05 57 97 00 44
Attention la Bibliothèque n’ouvre qu’à 15h30 le mardi.
Mardi : 15h30-18h // Mercredi : 13h30-18h // Jeudi : 13h30-19h // Vendredi : 13h30-18h // Samedi : 10h-12h30
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// Générations //

Les animations de 7 à 77 ans

Le Relais parents Assistantes Maternelles (RAM) participera de nouveau à
l’évènement national : La grande semaine de la petite enfance à partir du
12 mars. Le thème retenu cette année est « Tout bouge ! ». Le fil conducteur
sera la création d’une œuvre itinérante : où les objets prennent vie, l’esprit
se bouge et la relation aux autres grandit ! 2 ateliers sont proposés aux 60
assistants maternels et aux 180 enfants accueillis :
> atelier « QUAND LA PEINTURE BOUGE », du bleu, du vert, du jaune, du
rouge… ça bouge ! Les gestes se laissent guider par la musique, les sens
s’animent, la peinture s’évade. Mardi 13 mars à l'ESP.A.C.E de 9h45 à 10h45
et de 11h à 12h.
> atelier « À L’ENVERS ET GOÛTEZ MES GRIMACES » tout est sens dessus
dessous, les repères changent, les reflets s’animent. Jeudi 15 mars à
l’Espace 9h45 à 10h45 et de 11h à 12h.
Inscription obligatoire et information :
Centre Communal d’Action Sociale (RAM) 05 57 97 00 51

BAL COSTUMÉ

DES TOUT-PETITS
Le bal costumé des tout-petits aura lieu le mardi 27 mars de
16h à 17h30 à la salle du Pays des Graves. Il est ouvert à tous
les enfants de moins de 4 ans fréquentant les structures petite
enfance de la Ville !
Information : Centre Communal d’Action Sociale (Pôle petite
enfance) 05 57 97 00 51

UN NOUVEAU BUREAU

POUR LE RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
Au sein du Centre Communal d’Action Sociale, un bureau du RAM a
été créé en rez-de-chaussée, afin d’être plus accessible aux jeunes
enfants et aux poussettes.
Les services techniques municipaux ont entièrement rénové ce lieu
qui était au préalable la salle de réunion du CCAS.

//

Générations //

INSCRIPTIONS

SCOLAIRES 2018-2019
Les enfants concernés par les Inscriptions scolaires sont :
> Ceux nés en 2015 (pour l’entrée en 1ère année de
maternelle),
> Ceux nés en 2012 (pour le passage en CP),
>L
 es enfants dont les parents sont nouvellement installés
sur la commune.
Avant l’admission des élèves dans les écoles, les parents
concernés doivent au préalable inscrire leur(s) enfant(s) au
service des Affaires Scolaires.
RAPPEL : pour avoir les dossiers enfants toujours actualisés,
tout changement administratif (adresse, situation familiale,
numéro de téléphone…) doit aussi être signalé auprès du
service des Affaires Scolaires.
Contact : Service des Affaires scolaires 05 57 97 73 42,
affairesscolaires@ville-martignas.fr.
Maison Pierre Bourdieu - 6 avenue de la Libération

RÉUNION PUBLIQUE
SUR LES RYTHMES
SCOLAIRES
Les parents d’élèves sont invités à une réunion publique
d’information, mercredi 7 mars à l'Espace des Chênes (Complexe
sportif André Dolange) pour connaître la décision prise par la Ville au
sujet des rythmes éducatifs qui seront mis en œuvre à la rentrée de
septembre 2018. Après une période de concertation et de réflexion,
le Maire exposera la décision de la Ville et les motivations du choix.

Mercredi 7 mars, 19h, Espace des Chênes,
Complexe sportif André-Dolange.

Repas des aînés martignassais
C’est dans une ambiance gastronomique et musicale que plus de 130 aînés martignassais se sont retrouvés samedi 27 janvier.
Autour d’un succulent déjeuner « fait maison » par les cuisiniers du Collège et de la Cuisine Centrale de la Ville, les convives
ont partagé un agréable moment de convivialité, organisé par le CCAS à l’occasion de la nouvelle année. Après la présentation
des vœux par le Maire, les élus et les professionnels de l’action sociale, chacun a pu danser… et même chanter !
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Martignas fête Carnaval
samedi 10 mars !

du

D

re-

(D.N.O 213E1)

r
Te

,

du

e
ug
Ro

Le cirque et la fête foraine à l honneur !
avenue

Commune de Martignas-s
e

dit

rural

chemin

57e R.I

E

te

rou

Ja
ll

voie

C

de

ru
Mere des
is ie
rs

Résistance

Après le succès du grand carnaval de l'an dernier, une nouvelle édition vous attend sur le thème de
u
ea
iss
la fête foraine et du cirque. Tout le monde est invité
au grande défilé
puis à brûler Monsieur Carnaval.
Ru
des
Ceris
i ers

ru

la

Lata
ste

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

mb

C

s

y rs

de

de s

u

l'Est

al l ée Si mone
de B eauvoi r

Jau

rès

in
ul
Mo
p.

Je

an

ande

t

nan

Du

r

im
Ro p . d
se es
au
x

im

IGNAC

Portion barrée de 15h30 à 17h
Portion barrée de 15h30 à 18h

!

Fle m

ing

de

lin

Mou

all ée de la P rairie

n

Jal
le

ux

Pour tous renseignements
complémentaires concernant
ces mesures de sécurité, veuillez contacter
le service communication 05 57 97 73 42.
Le jour J, en cas d’urgence, contactez le 17.
Ma

ré

ch

al

de

Rue Loui s B lanc

de
yrs
Mart

e

des

ru

allé
e de
sB
ruy
ru
e J
ère
s
ean
M er
ave
moz
nue
du18
Juin
194
0
avenue

rue Alex

a ri e

S MÉR

du

Henri

du

nées
Pyré

des

e
tanc

La

Mar ne
la
de
rue

all ée des Trtouba dou
rs

Résis

Im
Pa p d
lom es
bes

s

s

ell e

imp. des Ménestrel

lles

le
Jal

nue

Gir o

de la

Tr
L.

Distance du parcours : 1,7 km

ave

Jea

des

s

u
sea

p.

r

du cle rc
nue l Le
ave éch a
r
Ma
avenue
Col one
l Pierre
Bourgo
VER
in

0

Ruis

Exu péry

oz

on

ll
Va

av

t
e de Sain

p

r li

s
de

e

u
en

nue

Be

o

ue

allée des
Chanterelles

Sc h

en
av

ue

in 194

du

he

de

Lavil le

pi ste cycl able

tor

el c

l'Eau Vive

en

av

18 Ju

ave

de l'Amitié

Louis

Ré

ry
Pasteur

ue
ie

Fer

Cur

rue Claudel

ub
l iq

rie
Ma

ul es

allée

r
ou

rue

s

Antoin

La

et J

e

es

é

ré
Fau

ve
ta

ruede

rr e

l Valéry

ru

Griv

all

le

c
Vi

s
tte
ine

rue

Pie

rue Pau

eitzer

e
Garenn

s

de

c

Du

Gu

Vos commerces du centre-ville restent ouverts
all ée
Pier re
pendant le défilé : n’hésitez
pas à vous y rendre à
Carav
elle
es
ell
pied, à vélo,allet
à faire
lem vos achats pendant la déambulation.
ée des Cou
seront accessibles.
r Les parkings de la Mairie et du CCAS
place
to
e
et

g

nue

Li

Faites vos courses à pied, à vélo
M

Jal

im
p.

rue

pplace
pl
lace
Charles
harles
al
de Gaulle Mairie
place
n
tio
Santa Cruz
ra
de Bezana
bé

rue

Schw

La

Louis

place de
la Liberté

l le

p
Sa

vet
tes

Sens de la déviation véhicules

Gi
e
arc

La

place
Corps Francs
Pommiès

b

Fau

n

VERS
CAMPS
DE SOUGE

ée

all

ave

de

an

de

n

ave

d
r ar

Eperviers

all ée

Imp. des

n ettes

Berg eron

Parcours
ue
e Guiraud

Béa r

ne

all ée

s
all ée de

r Alber
t

Impass

uli

square des
Résiniers

rue Georges
Cl émenc eau

allée
Jean-Paul
Sartre

docteu

Barrage

og

de

du

Barrières

rue

n
rdu
Ve

all ée des

rue

sc

avenue

all ée des Morilles

Bouvreuil s

s

rural

VERS
LES PINS

de

p
Imdes tes
et
p in
Sa

groupe
scolaire

clos
des Chênes

n

du

ue

in

Départ

rue

Verd
u

en

em

nne

Ga

S

av

ch

Guye

de

s

ée

all

aven

ette
api n

de

Mo

ig e

Im

Im

s

s
allée

Arrivée

ue

du

u

n

tes
Sapinette
des

He

Bigorr
e

Abeil le

er

ue

La

tt

> Les enfants doivent être sous
la responsabilité d’un adulte.
> Pour que Carnaval reste une fête,
l’usage de certains objets est interdit
pendant la manifestation (pétards,
bouteilles en verre et canettes,
bombes de type mousse à raser,
œufs, farine…).
> Armes factices, costumes
militaires ou paramilitaires sont
interdits.
> Par mesure de sécurité, ne laissez
pas vos poubelles sur les trottoirs le
long du parcours.
> Le circuit des bus sera modifié :
consultez les affichages ou
rui sse
infotbm.com.
au
> Lors du passage du défilé, les
riverains sont invités à ne pas sortir
leur véhicule.
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De nombreuses surprises vous attendent tout au long du
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Le Centre Socioculturel, la Ville, les EHPAD, l’ADAPEI , ALEMA et les représentants
de parents d’élèves vous invitent à 15h30 sur le site André Dolange, à côté du Centre
Socioculturel. La déambulation commencera sur l'avenue de Verdun, puis en centreville, pour revenir par l'avenue des sapinettes : destination le skate-park !
La déambulation sera mise en ambiance par les batucadas de #MDS Martignas
de
Doum
s System, de Zumbi Rey et par l'école de musique. Ne manquez pas
les chorégraphies déambulatoires
des animateurs de la Ville.
Mim osas

ac

> Si vous résidez avenue du Colonel
Bourgoin et autres voies situées à
l’Est de la Jalle : empruntez la voie
de contournement au niveau du
rond-point de Marchegay et revenez
vers le centre par le rond-point de
Boulac et le stade MOGA.
> Si vous résidez au sud du centreville (Avenue Libération,1)République,
21
(D. votre
Moga, etc.) : empruntez
itinéraire habituel et garez-vous sur
les parkings indiqués en arrivant au
centre (Mairie, CCAS).
> Si vous résidez dans les quartiers
situés en direction du Camp de
Souge (Martyrs de la Résistance,
Terre rouge) : empruntez l’itinéraire
fléché (panneaux déviation) qui
vous conduira jusqu’au lotissement
des Pins et au chemin St Jacques
permettant, via la route d’Andernos
(D213e3), de rejoindre l’avenue de la
Libération.
> Si vous résidez à l’ouest du
centre-ville (Lotissement Les
Pins) : rejoignez le centre-ville par
le chemin St-Jacques et la route
d’Andernos (D213e3).
> Parkings : vous pourrez accéder
au parking des écoles (Jean de la
Fontaine) ou celui de l’Avenue de la
Marne (crèche collective, école Jean
Castagnet) jusqu’à 15h uniquement
en y entrant par l’avenue de Verdun
côté « Clos des Chênes » (en venant
du Lotissement Les Pins).

//

Cadre de vie

La propreté,
un bien commun
Bordeaux Métropole a lancé une campagne de
communication ciblée sur les incivilités en matière de
propreté afin de faire évoluer les comportements et
d’améliorer la qualité de vie de tous.
Dépôts sauvages, bacs débordants, verre brisé, mégots,
mictions, déjections diverses… Si l'on n'en prend pas soin,
notre ville se dégrade. La propreté des espaces implique
nécessairement une responsabilité partagée.

Borne à verre Corps Franc Pommiès.

Agissons ensemble pour maintenir notre ville propre !
Pour en savoir plus sur la gestion des déchets, rendez-vous
sur le site de Bordeaux Métropole : http://k6.re/KNlNG

Travaux
Les travaux de renforcement de voirie
du tronçon 3 de l'avenue des Sapinettes
entre le parking du Collège Aliénor
d'Aquitaine et l'avenue des Martyrs de la
Résistance ont débuté depuis le 5 février
pour une durée d'environ 5 mois. Un
alternat de feux pourra également être
mis en place.

Urbanisme
Pour rappel, une déclaration est à faire
en mairie qu’il s’agisse de la modification
ou de l’édification d’une clôture, de
l’installation d’un abri de jardin, de la
création d’une piscine ou extension
modérée d’une habitation. Le service
urbanisme se tient à disposition du public
tous les après-midis pour renseigner les
habitants sur la procédure (prises de
rendez-vous au 05 57 97 00 50).

Les dépôts sauvages sont un manquement au
règlement de collecte de Bordeaux Métropole
passible d’une facturation d’enlèvement d’office
de 102 à 171 E.

Retour sur
la matinée
zéro déchet
La matinée zéro déchet du 3
février a remporté un vif succès,
75 composteurs ont été distribués
avec également des stands sur le
gaspillage alimentaire ou encore
les trottoirs vivants.
Nous vous donnons rendezvous du 23 au 27 mai pour la fête
de la nature où de nombreuses
animations seront proposées pour
l’occasion.

De même chaque forage ou puits doit être
déclarés via le formulaire cerfa n°13837.

L’atelier de fabrication de produits naturels.

Démonstration de broyage. Le broyat peut être utilisé en
paillage dans votre jardin ou en apport de matière brune
pour votre compostage. La Métropole met en place un
dispositif d’aide à l’achat de broyeur partagé. Pour en
savoir plus, contactez le 0800 22 21 20 (appel gratuit).

//
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Économie et social //

Vie économique
Intermarché
s’agrandit et recrute !
21 postes à pourvoir en CDI ou en alternance :
Drive/ libre-service/ Caisse / métiers de bouche (Poissonnerie, charcuterie, boucherie)
Pour découvrir les offres, rendez-vous sur le site de l’ADSI Technowest, onglet Offres d’emploi :
www.adsi-technowest.fr

PERMANENCES D’ACCUEIL
AU CCAS

Pour postuler ?
Il vous suffit de télécandidater en ligne ou de déposer votre candidature au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Martignas (Place Charles de Gaulle - 05 57 97 00 51).
Si vous êtes retenus, vous serez invités à participer à un Job Dating avec les recruteurs le 1er et
2 mars prochain !

Les ongles des

Pin’ Up

Jessyca a ouvert son salon
les ongles des Pin’Up en septembre dernier.
Après un Bac + 5 de droit pénal en poche, elle décide de se reconvertir et de vivre de sa passion en
devenant prothésiste ongulaire. Jessyca ouvre d’abord un premier magasin à Castelnau-de-Médoc
puis décide de se rapprocher de sa ville natale Saint Jean d’Illac en ouvrant à Martignas. Forte de
8 ans d’expériences, elle propose de nombreuses prestations et travaille uniquement les ongles
mains et pieds sans toucher à la peau : prothèses, résines, semi-permanents, vernis classiques…
Jessyca a une spécialité : « le nail art » c’est-à-dire le dessin des ongles, elle participe fréquemment
à des concours de formes extrêmes afin de parfaire son art. Elle fait aussi du stamping (tampons)
ou du airbrush (pistolet à peinture miniature pour les travaux de précision). Jessyca est une vraie
artiste qui se forme régulièrement afin de satisfaire au maximum sa clientèle.
Alors si vous avez envie que vos mains deviennent des œuvres d’art, n’hésitez pas un
seul instant et prenez rendez-vous avec Jessyca qui saura vous accueillir avec le
sourire et avec un bon café chaud !

Le + : Jessyca a un certificat de qualité Nova Flair
pour aspirer les odeurs et poussières.

Contact : 18 rue Jean Mermoz – 07 69 70 08 70
Les ongles des Pin’Up
Horaires : Mardi : 10h-21h30 // Mercredi : 10h-19h //
Jeudi : 14h-19h // Vendredi : 10h-21h30 // Samedi : 10h-16h

Psychologue
Madame Mayeux
Le 1er mercredi du mois de 14h à 17h
Le mardi soir à partir de 17h30,
Vous pouvez également être reçu
par la psychologue au Logis des
Ecureuils.
Prendre rendez-vous au CCAS :
05 57 97 00 51

Assistante Sociale
Mme GRISON Permanence au CCAS
2 lundis matin par mois.
Sur rendez-vous auprès de la MDSI
au 05 56 12 13 90

La Médiation Familiale
AGEP : Association girondine
spécialisée et Prévention Sociale
Un conflit familial – une séparation
– un divorce.
Sur rendez-vous : 05 56 91 04 05

Point Caf
Accueil, documentation, Information
et, Point Internet CAF sont à votre
service au Centre Communal
d’Action Sociale de Martignas.
Pour tous renseignements :
05 57 97 00 51

//

L’actu des associations // 11

evenements assos
mégadanse
Mégadanse organise le samedi 3 mars salle Gérard Philipe à 20h une
grande soirée cubaine, avec spectacle Tropical de Suena Cubano, concert
de l’Orchestre de « Pablo y su Siguaraya », suivi d’une soirée dansante
(salsa, bachata, kizomba) avec DJ Camilo.

Prix des entrées 10€ pour les adhérents de Mégadanse, 12€ pour les
extérieurs. Inscription préalable obligatoire sur www.megadanse33.fr.

troc services

LUNDI 12 MARS 2018
Concert de solidarité

Bour se
aux
Vêtemen
ts

Les beaux jours arrivent… enfin presque !
Pour oublier manteaux, bonnets, écharpes,
pensez plutôt robes, shorts et tee-shirts, la
d’Été
bourse aux vêtements d’été est bientôt là pour
vous aider, elle aura lieu le samedi 10 mars,
halle Alban Moga.
Si vous souhaiter déposer, nous vous rappelons
que l’enregistrement de vos listes se fait au préalable
et obligatoirement via notre site internet (www.trocservicemartignas.net). Connectez-vous et laissez-vous guider : aucun
article ne sera ajouté après la clôture des enregistrements
(jeudi 8 mars, 12h) ou dès lors que la capacité maximale est
atteinte. Alors, ne tardez plus !
L’organisation et les horaires :
> vendredi 9 mars : dépôt des vêtements
enregistrés de 9h à 18h,
> samedi 10 mars : vente de 9h à 17h
(attention : horaire modifié),
> dimanche 11 mars : paiement de 9h30 à 12h.
La vente privée réservée aux bénévoles
du vendredi soir aura lieu de 20h30 à 22h30.
Nous espérons vous
trouver nombreux, clientes
et bénévoles, pour cette
nouvelle édition.
Contact :
06 83 32 15 23

union nationale
des combattants

2018

Fête du

Pour la 5e année
consécutive, l’association
JALL’HANDY propose
sa Journée du Vivre
Ensemble et vous invite
à découvrir un spectacle
de cabaret tout public
de qualité :
Le samedi 10 mars,
de 14h à 17h,
salle G. Philipe.

Plus d’informations et
réservations souhaitées
au 06 86 99 66 70 ou au
06 44 00 43 06.

//
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Salle Gérard Philipe

COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE
par Audrey Vernon
17 MARS - 20H30

Salle Gérard Philipe

l'amicale
en fête
PENSEZ AUSSI à la traditionnelle omelette Pascale :
lundi 2 avril, Square des Résiniers à partir
de 9h30 pour la 1re et 11h30 pour la seconde.

Crise(s) Par Art en production & la Compagnie Mmm…
31 MARS - 20H30

Salle Gérard Philipe

asm gym sportive

Tout public
Tarif A : 15-13-10 €
Tarif Festival 35 €

La section Gym Sportive organise une
compétition régionale à Finalité Jeunes les 24 et 25 mars
salle Hélène Boucher. Cette manifestation exige une
organisation sans faille, puisque nous attendons plus de 600
gymnastes sur le week-end. Pour ce faire, il nous faut compter sur
le plus grand nombre de bénévoles. Tout le monde a sa place, de la
logistique, à la tenue des stands, l'installation...
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Sans vous, cette
rencontre ne peut se faire. Venez nous rejoindre afin que la ville de
Martignas, soit fière de
son club et surtout nos
enfants.
Inscription et
renseignements tous
les soirs pendant
les entraînements
au gymnase Hélène
Boucher ou par
téléphone au
06 44 14 39 08.

www.facebook.com/association.culturelle.martignas/ // leclam-martignas.fr

centre
socioculturel
Trophée de la Jalle
2 Juin 2018

Les contes et légendes !

Assemblée Générale du Centre socioculturel samedi 24 mars de 10h à
12h30. On compte sur vous !
Bricolez vos costumes et si vous n’êtes pas trop manuel, pensez à fouiller
vos placards ou chiner le week-end, vous trouverez des pépites !
Si vous avez un déguisement à offrir ou à prêter, vous pouvez aussi les
mettre à la disposition des participants ; renseignez-vous auprès de
l’association.
Vous avez envie de rejoindre les bénévoles organisateurs pour travailler
sur une commission, on vous donne les prochaines dates des réunions
plénières qui sont ouvertes à tous. >>>>> 26 mars - 27 avril - 24 mai

Contact : Centre Socioculturel Les Terrasses - 05 56 78 05 48.

//

Martignas Accueil
Le 15 décembre, Martignas Accueil, a organisé son repas de fin
d’année. Ainsi, dans une ambiance musicale, 80 personnes ont pu
apprécier une agréable soirée festive. L’association remercie tous les
adhérents, qui par leur implication dans cet événement, ont permis
sa réussite.
Le 19 décembre, Martignas accueil, en partenariat avec le Tarot
club de St-Jean-d’Illac, a organisé un tournoi de tarot à la salle
des Graves. Le but de ce tournoi était de récolter des fonds au
profit de l’Institut Bergonié (institut de lutte contre le cancer) ; à
l’issue de cette rencontre, la somme de 1700 € a été recueillie. Un
chèque correspondant à cette somme a été remis à la directrice
de la communication de l’Institut, afin de réaliser un projet
d’aménagement d’une chambre du futur, pour améliorer le confort
des jeunes patients hospitalisés (TV, connexion internet, connexion
avec les facs).

Remise du chèque à l’institut Bergonié

Tap’s and Jazz Dance
Vous avez un peu de temps libre, de la bonne volonté et l’envie de
participer à l’élaboration d’un bel évènement ? Vous voulez coller à la
dernière tendance et vous mettre au DIY (Do It Yourself) ?
Alors n’hésitez plus, nous vous offrons cette possibilité. Contacteznous pour participer à nos ateliers costumes avec au programme :
achat des tissus, coupe, couture à la main ou à la machine, fabrication
de divers accessoires… bonne ambiance et café en prime !
Notre spectacle de fin d’année aura lieu les 9 et 10 juin à la salle
Gérard Philipe.
tapsandjazz.martignas@hotmail.fr

Jalle Astronomie
Conférence mensuelle gratuite :
Les étoiles doubles et multiples.
On observe souvent des étoiles doubles, parfois triples et plus.
Quels renseignements peut-on en retirer ?
Francis DELAHAYE, membre et lauréat de la Société Astronomique
de France vient à Martignas nous présenter ces astres groupés « par
les forces de gravité » et les mesures effectuées pour déterminer
les paramètres de leurs évolutions. La conférence aura lieu le
vendredi 2 mars à 21h, Maison des Gestes du Développement
Durable, parc des sports et loisirs Colette Besson.
Observation du ciel ou projection d’un film si mauvais temps, à partir
de 21h les autres vendredis du mois.
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Permanences avec ateliers tous les mercredis et les samedis de
14h30 à 18h, au 6 rue de la Marne à Martignas.
Contacts : 05 56 78 03 79 ou 06 86 99 66 70, jalle.astro@wanadoo.fr,
www.jalle-astro.fr

Martign’AMAP
Pour sa 13e édition qui aura lieu du 20 au 30 mars
prochain, la Semaine pour les alternatives aux
pesticides met l’alimentation à l’honneur. Dans
un contexte où la demande de bio n’a jamais été
aussi forte, où les agriculteurs sont de plus en plus
nombreux à s’y convertir mais où certains décideurs
peinent encore à soutenir ce modèle durable, nous
devons démontrer, de manière pédagogique, que les
alternatives existent et qu’elles sont viables.
Martign’amap invite tous les Martignassais(es) à découvrir
une agriculture harmonieuse, inventive, respectueuse de son
environnement et créatrice d’emplois. Rendez-vous à la Maison des
Gestes du Développement Durable plaine C. Besson.
> Mardi 20 et 27 mars venez rencontrer les amapiens et producteurs
lors des distributions de 19h à 20h.
> Samedi 24 mars visite d’une exploitation en agriculture biologique.
> Samedi 24 mars à 18h30 soirée ciné-débat suivi d’un moment
d’échange et de convivialité autour d’un apéritif à 20h30 , à la Maison
des Gestes du Développement Durable..

Plus de renseignements à venir sur notre site…
http://martignamap.e-monsite.com/

Les Bouchons d’Amour
Alain Gilbert, responsable départemental des « Bouchons d’Amour »
informe les collecteurs de bouchons en plastique.
« Désormais, nous collectons uniquement les bouchons de boissons
qu’un enfant peut boire ». Cela sous-entend : les bouchons de lait,
d’eaux plates et gazeuses (y compris les embouts type gourde) et de
toutes boissons sucrées.
« Les collectes en cours peuvent être livrées en l’état. Cependant,
nous comptons sur vous pour poursuivre votre action en vous
conformant au plus vite à cette prescription ».
À compter du 1er avril, le prix de rachat des bouchons passe de
235 € à 300 € la tonne.
La collecte 2017 a permis la récupération de 55 tonnes de bouchons
girondins et le financement de 20463 € au profit des handicapés.
Contact : Alain Gilbert - 06 76 05 11 85
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suite
Radis Joli
Le printemps arrive et si vous avez envie de partager une aventure
de jardinage et de convivialité, n’hésitez pas à venir rejoindre
l’association Le Radis Joli.
Le projet est de jardiner en permaculture, tourné vers une culture
biologique afin de créer un jardin d’une belle biodiversité sur le plan
végétal (verger, légumes, fleurs).

Contact : Philippe PAYA 07 68 35 92 33
Virginie Vittini 06 33 16 26 74 après 18h00
Sophie Pereira 06 01 71 05 76
André Sinoir 06 49 57 31 22.

sportives
ASM Tennis
Après un premier trimestre bien rempli et des résultats encourageants,
notre école de Tennis a mis à l’honneur ses jeunes champions en ce début
2018. Après les tests d’évaluation, les enfants se sont vus offrir un T-Shirt
aux couleurs du Club suivi de la traditionnelle galette des rois, le tout sous
l’œil bienveillant de leurs 2 professeurs et de leurs parents.
Notre professeur Christian a d’ailleurs prolongé cet évènement en
transportant le samedi 20 janvier des jeunes motivés et curieux au tournoi
des Petits As à Tarbes afin d’y découvrir et d’y applaudir les futurs Nadal et
Djokovic !
Côté agenda, le tournoi interne homme et femme de Martignas a débuté miJanvier et se prolongera sur février et mars. Puis le Tournoi MultiChances
«Jalles Féminines» prendra le relais le 31 mars-1er avril, pour ensuite laisser
la place aux Coupes de Guyenne à partir d’avril… alors à vos raquettes et à
vos encouragements !

ASM Volley
Venez nombreux participer ou soutenir les volleyeurs
de Martignas lors du tournoi annuel du club qui
se déroulera le dimanche 8 avril 2018 au Gymnase
Bernard Céret. Convivialité assurée !
Buvette et restauration sur place

ASM Pétanque
L’ASM Pétanque organise samedi 24 mars un concours officiel de
qualification triplette promotion départemental à la plaine des sports
Colette Besson. Début du concours à 14h. Ouvert à tous les licenciés
Pour tous renseignements, contacter Mr Jacky Guillon - 06 17 24 06 43

// Vie
pratique //
// Économie

LA Q UE ST I ON D U MO IS
Le Défenseur des droits est une institution de l’État complètement indépendante. Son
rôle est de défendre les personnes dont le droit n’est pas respecté et de permettre
l’accès de tous aux droits.
Vous pouvez le solliciter si :
 ous estimez être lésés par le fonctionnement d’un service public dont vous êtes
> V
usager.
> Pour faire respecter les droits d’un enfant.
> Si vous êtes victime de discrimination.
> Si vous êtes victime ou témoin d’un comportement abusif de la part de personnes
exerçant des activités de sécurité.
Contactez le délégué du Défenseur des droits : Gérard Charles gerard.charles@
defenseurdesdroits.fr ou prenez rendez-vous avec lui au 05 57 00 15 10 (Maison des
associations de Mérignac) ou 05 56 11 27 10 (Maison de la Justice et du droit de Bordeaux).

Vous devez vous inscrire tout simplement à la mairie de votre domicile dès votre 16e
anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent. Vous devez vous munir : d’une pièce
d’identité, du livret de famille de vos parents et le cas échéant, de tout document
justifiant de votre nationalité française. Une attestation de recensement, valable jusqu’à
votre 18e anniversaire, vous sera délivrée par la mairie. Vous devez la conserver, un livret
d’information vous sera également remis.

Cultes

NAISSANCES
VERON Lyam
BICHON Roxane
LEGUÉ Aloïs
BAUER Djenyston
VERA Eliana

DÉCÈS
PÉTOIN Henri
POLI Ida Veuve CHAMPROU
KELLENBERGER Marie épouse LABROUSSE
CALLEJA Melyssa
LAPISSONDE Julienne Veuve CLAUDIC
ROUX Serge
JUNCA-LAPLACE Bernadette

Jeu 1er et ven. 2 mars Job Dating recrutement
Intermarché
Jeu. 1 Conseil Municipal, 19h, en Mairie
Ven. 2 Conférence Jalle Astronomie, 21h, à la
Maison des Gestes du Développement Durable
Ven. 2 Festival Humour au Féminin, Spectacle
Clam ! « Grain », par la Compagnie Mmm…, 20h30,
salle Gérard Philipe
Sam. 3 Grande soirée cubaine, par Mégadanse, 20h,
salle Gérard Philipe
Mer. 7 Réunion publique sur les nouveaux rythmes
éducatifs, 19h, Espace des Chênes
Ven. 9 Audition de guitare, 19h, salle Gérard Philipe

Recencement Militaire

Etat Civil

Mars 2018

ÉGLISE CATHOLIQUE ST JEAN D’ILLAC / MARTIGNAS
Père Antoine GALY - Presbytère :
56 place de l’église
ST JEAN D’ILLAC
05 56 21 61 43 - portesdubassin@free.fr
Site : paroisse-stjeandillac-martignas.fr
Horaires et lieux messes affichés sur les églises
Ou egliseinfo.catholique.fr
ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
Barrière Judaïque
16/20 av de la République à Bordeaux
Tel : 05 57 81 61 00 - Sites: www.add.bordeaux.free.fr
www.topchretien.com ; www.connaitredieu.com
Contact : Serge et Anita Guillermo
05 Allée de Fronsac - Martignas /Jalle

Libre expression

Sam. 10 Fête du Vivre ensemble, animation cabaret,
de 14h à 17h, salle Gérard Philipe, par Jall'Handy
Sam. 10 Carnaval, rassemblement à 15h30
sur le site André Dolange, arrivée vers 17h30
au skate park. Attention, la circulation sera
perturbée.
Du lundi 12 au sam. 17 Grande semaine de
la petite enfance, organisée par le RAM (Relais
parents Assistantes Maternelles)
Sam. 17 Festival Humour au Féminin, Spectacle
Clam ! « Comment épouser un milliardaire » par
Audrey Vernon, 20h30, salle Gérard Philipe
Sam 24 Assemblée Générale du Centre
socioculturel, 10h
Sam. 24 & dim 25 Compétition régionale Gym,
salle Hélène Boucher
Sam. 24 Soirée ciné-débat, par l’AMAP, 18h30,
Maison des Gestes du Développement Durable
Sam. 24 Concours de pétanque, Parc des
Sports Colette Besson
Dim 25 Festi’choral, 16h, salle Gérard Philipe
(entrée gratuite)
Mar. 27 Bal costumé des tout-petits, 16h à 17h30,
salle du Pays des Graves

L’article 9 de la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que dans
les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un
bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.

Groupe Majoritaire - N’a pas souhaité s’exprimer ce mois-ci.
Communauté d’Avenir - N’a pas souhaité s’exprimer ce mois-ci.

Nous contacter

Sam. 10 Bourse aux vêtements d’été de 9h à 17h,
Halle Moga

Mar. 27 Spectacle théâtral « Avant, j’étais vieux… », 15h,
salle Gérard Philipe (gratuit, réservation obligatoire)
Sam. 31 Festival Humour au Féminin, Spectacle
Clam ! « Crise(s) », 20h30, salle Gérard Philipe
Lun. 02 Omelette pascale, par l’Amicale en Fête, au
square des résiniers (9h30 et 11h30)
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Katherine Reyss
Sophrologue
Praticienne

Dépannage tout PC
sur site ou atelier

Besoin de souffler ?
Faites une pause…

Amincissement personnalisé
Coaching diététique Résultats durables

06 75 49 49 45

Dr Nathalie NICOLAS
Docteur en pharmacie
D.U. de diététique

CAP SANTÉ • 1 rue Paul Valéry
Martignas-sur-Jalle

Récupération de données

cap-sante-martignas.com

Transferts de films sur DD/DVD
Réparation,Smartphones et Tablettes
Montage de PC sur mesure
Particuliers et Professionnels

www.beltran-ma.fr
09.77.949.101 / 06.63.69.07.97

CAP SANTÉ

1 rue Paul Valéry • Martignas sur Jalle
www.2n-dietetique.com

06 98 54 32 51

Anita
Boudant Le Mintier
Sophrologue - Praticien
(Titre RNCP)

Au Temps Des Coiffures • Martignas
Lundi, -20% sur les colorations,
mèches, balayages
Jeudi, - 20% sur la coupe homme

6, avenue de la Libération
05 56 78 03 33

Adultes – Adolescents

Tél : 06.75.20.89.84
Sur rendez-vous

anita.lemintier@bbox.fr

www.ab-sophro-martignas.com

