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Édito
J'ai le plaisir de vous inviter à parcourir le 

rapport d'ac! vités de la Ville de Mar! gnas-

sur-Jalle pour l'année 2014.

Ce document synthé! que a l'ambi! on de vous 

présenter sous un angle nouveau l'ac! vité qui 

fut celle des services municipaux au cours de 

ce" e année charnière.
En eff et, 2014 a été marquée par une échéance 
électorale importante pour toute commune : 
l'élec! on du Conseil Municipal. Ce fut aussi 
la 1ère année  pleine que nous avons passé 
en tant que Ville membre de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux.

D'autres événements et avancées ont marqué 

ce" e période : 
►Mar! gnas s'est ancrée fortement dans le 
développement durable,
►Mar! gnas a conforté les services à la 
popula! on et s'est affi  rmée comme une Ville 
culturelle, intergénéra! onnelle, dynamique 
et ambi! euse,
►Mar! gnas a cul! vé la solidarité à travers sa 
poli! que de cohésion sociale.

C'est grâce à l'inves! ssement et à la 
compétence des agents de service public que 
ces poli! ques ont pu être menées, mais aussi 
grâce à l'ensemble des acteurs du territoire: 
associa! ons, entrepreneurs, partenaires, ... 
Qu'ils en soient remerciés.

Bonne lecture à tous

Michel Vernejoul, 
Maire de Mar! gnas-sur-Jallle

Michel VERNEJOUL

Maire de Mar! gnas-sur-Jalle

Conseiller Métropolitain 

Délégué en charge

des Rela! ons interna! onales et 

de la Coopéra! on décentralisée
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Conseil
Municipal
LE CONSEIL

Les décisions de la Ville de Mar! gnas sont prises 

par le Conseil Municipal, organe délibérant qui 

réunit 29 conseillers municipaux. Le nombre 

d’élus dépend du nombre d’habitants : Mar! gnas 

se situant dans la tranche démographique 5 000 - 

10 000 habitants, 29 conseillers siègent au Conseil 

Municipal.

Quel est le rôle du Conseil Municipal ?
Le Conseil Municipal représente les habitants. 

Ses a" ribu! ons sont très larges, il est chargé de 
“régler par ses délibéra! ons les aff aires de la 
commune”. Il émet des voeux sur tous les sujets 
d’intérêt local : il vote le budget, il est compétent 
pour créer et supprimer des services publics 
municipaux, pour décider des travaux, pour gérer 
le patrimoine communal, pour accorder des aides 
favorisant le développement économique, etc. 
Le conseil municipal doit se réunir au moins une 
fois par trimestre et l’ordre du jour, fi xé par le 

Maire, doit être communiqué avant le début de 

la séance. Les séances du Conseil Municipal sont 

publiques.

LE MAIRE

Le Maire est élu par les conseillers à la majorité 

absolue et à bulle! n secret. Responsable de 

l’administra! on, il incarne l’exécu! f de la Ville de 

Mar! gnas, réunit le Conseil, fi xe son ordre du jour 

et peut déléguer ses fonc! ons à des élus.

Combien y a-t-il d’adjoints au Maire ?
Afi n de ra! onaliser la ges! on locale, la loi limite 

le nombre d’adjoints à 30% de l’eff ec! f légal du 

conseil municipal, soit, pour Mar! gnas, 8 adjoints.

Qu’en est-il de la parité ?
La loi sur la parité implique une alternance 

stricte dans la présenta! on de la liste et pour la 

désigna! on des adjoints au Maire.

LES COMMISSIONS

Composées de conseillers représentant tous 

les groupes poli! ques siégant au Conseil, les 

commissions examinent les dossiers et préparent 

les décisions dans leur domaine de compétence. 

Leur avis est consulta! f. Leur nombre et leurs 

a" ribu! ons sont défi nis par le Conseil.

8 réunions du Conseil municipal 

128   délibéra! ons
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Composition 
du Conseil Michel VERNEJOUL

Marie-Laure PALU

1ère adjointe
Aménagement urbain 
Développement 
Économique 
Communica! on

Maurice! e PAILLÉ
3ème adjointe
Ac! on sociale et 
Familiale
Logement 
Solidarités et Handicap 

Philippe DAGNEAU
6ème adjoint
Développement 
durable 
Démocratie citoyenne

Chris" an PHILIPPOT
8ème adjoint 
Travaux Commissions 
de sécurité 
Transports
Marchés de plein air
Achats publics

Cole! e CLAVERIE
Conseillère Municipale 
déléguée
Sécurité publique 
Préven! on 
Droits civiques
Inser! on

Philippe KOEBERLÉ
2ème adjoint
Finances et 
Planifi ca! on 
Ressources 
Humaines

Michel BASTIDA
4ème adjoint
Armée et 
Anciens Comba# ants 
Rela! ons Publiques
Événemen! el  
Rela! ons Interna! onales 

Isabelle ROUDIÈRE
5ème adjointe
Aff aires scolaires 
Périscolaire 
Restaura! on Collec! ve

Marie-Claude 
MAUCHAMP
7ème adjointe
Culture 
Patrimoine et 
Rela! ons avec 
les associa! ons 
culturelles et citoyennes

Carole CHAMPBENOIT
Conseillère Municipale 
déléguée 
Sports et Rela! ons 
avec les associa! ons 
spor! ves

Alessandro DI SOMMA
Conseiller Municipal

Nathalie SALIN
Conseillère Municipale

Jacques SOULÉTIS
Conseiller Municipal

Isabelle CHRISTINA
Conseillère Municipale

Christian PERROCHEAU
Conseiller Municipal

Corinne LEBEAU
Conseillère Municipale

Mathieu GUIRAUD
Conseiller Municipal

Jérôme PESCINA
Conseiller Municipal

Éric DELCAMP
Conseiller Municipal

Caroline HOURTANÉ
Conseillère Municipale

Jean-Marc KOZA
Conseiller Municipal

Mireille BARDON
Conseillère Municipale

Olivier ROUSSEL
Conseiller Municipal

Antony FENOUILLAT
Conseiller Municipal

Christophe GARRIGOU
Conseiller Municipal

Samia AÏT-ALI
Conseillère Municipale

Damien KÉRAVIS
Conseiller Municipal

Isabelle WEILL
Conseillère Municipale 
déléguée
Pe! te enfance
Jeunesse 
Séniors et 
liens intergénérationnels

Maire de Mar! gnas-sur-Jalle
Conseiller Métropolitain 
Délégué en charge
des Rela! ons interna! onales et 
de la Coopéra! on décentralisée

MAIRE

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ÉLUS DU GROUPE POUR UNE COMMUNAUTÉ D’AVENIR 
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JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

• 
Renouveau du centre-ville : 
ravalement de la façade du 
Centre Communal d’Ac! on 
Sociale (CCAS)

• 
Lancement du plan d’ac! ons 
de l’agenda 21 : 33 ac! ons

• 
Élec! ons municipales : Michel Vernejoul, 
Pour Mar! gnas Réussir Ensemble : 55,23%
Jean-Louis Veyry, Pour une Communauté 
d’Avenir : 44,77%

• 
Un budget inédit : premier budget 
qui prend en compte l’entrée à La 
Communauté Urbaine de Bordeaux (le 1er 
juillet 2013)

• 
Élec! ons européennes

• 
Lancement de l’Espace 
Info Énergies à la 
Maison des Gestes du 
Développement Durable

• 
Démoli! on du local de 
l’ancien Centre Technique 
Municipal

• 
Conférence à la bibliothèque 
sur le thème de la Légion 
d’Honneur

• 
Sor! e de la 
plaque" e des 
nouveaux rythmes 
éduca! fs

• 
Démoli! on du local des 
Anciens Comba" ants

• 
10 ans du Trophée 
de la Jalle

• 
Démoli! on du local syndical

• 
Permis piétons et deux 
roues dans les écoles 
mar! gnassaises 

• 
Premier Permis 
Internet pour les 
Cm2 de l’école Aimé-
Césaire: pour circuler 
en toute sérénité sur le 
Web
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JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

• 
Inaugura� on du domaine de 
la Cressonnière : nouvelle 
résidence située en plein 
coeur de ville

• 
Inaugura� on du chan� er 
éco-citoyen : rénova! on de 
l’amphithéâtre et créa! on de 
deux terrains de quilles en libre 
accès

• 
Lancement de la réforme 
des nouveaux rythmes 
éduca� fs 

• 
Accueil des nouveaux 
habitants 

• 
Cérémonie des champions 

• 
Inaugura� on de nouveaux 
locaux associa� fs : extension 
du Centre Socioculturel

• 
Informa� sa� on de la bibliothèque   
modernisa! on du prêt avec code 
barre sur les livres et nouvelles 
cartes de lecteur

• 
Été Métropolitain :  théâtre 
musical «L’Histoire du Soldat 
Stravinsky»

• 
Grande manifesta� on de 
célébra� on du centenaire de 
la guerre 14-18 : exposi! on, 
conférences, cérémonie, 
soirée...

• 
Rencontre avec les acteurs 
économiques de la Ville

• 
Lancement du portail de la 
bibliothèque : bibliotheque.
ville-mar! gnas.fr

• 
Aménagement d’un quai bus devant 
le collège : pour perme" re aux 
personnes handicapées d’accèder au 
bus sans diffi  cultés

• 
Salon des drones sur le Camp de 
Souge : naissance d’une école de 
télé-pilote à Mar! gnas

• 
Collecte des déchets :  
changement des bacs 
d’ordures ménagères et du 
tri sélec! f pour s’harmoniser  
avec ceux de La Cub

• 
Fes� val Art’terna� ves : sur 
les arts de la scène organisé 
par l’ADAPEI avec la soirée 
d’ouverture et de clôture à 
Mar! gnas

yndical

• 
Réunion publique de 
concerta� on rela� ve à la 
révision du PLU 3.1 (Plan 
Local d’Urbanisme) 

• 
La croix de la valeur militaire 
avec palme remise au 13e 

RDP (Régiment des Dragons 
Parachu! stes)

Internet pour les 
école Aimé-

culer 
é sur le 7
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Bordeaux 
Métropole

Ambès

Saint-

Vincent-

de-Paul

Saint-

Louis-

de-

Montferrand

Ambarès-

et-Lagrave

Bassens

Lormont

Cenon

Floirac

Bouliac

Villenave-d'Ornon

Bègles
Talence

Gradignan

Pessac

Mérignac

Le Haillan

Le Taillan-Médoc

Saint-Médard-en-Jalles

Martignas-sur-Jalle

Saint-Aubin de Médoc

Blanquefort

Parempuyre

Eysines

Bruges

Bordeaux

Artigues-près-

Bordeaux

Carbon-

Blanc

Le Bouscat

Grands projets 
2014 

3e PHASE DU TRAMWAY
Extension des lignes A, B et C 
existantes pour desservir les zones 
périurbaines, ligne D et  Tram-train du Médoc.

GARE SAINT-JEAN
Ligne à grande vitesse entre Tours et 
Bordeaux : Bordeaux sera à  2h de 
Paris en 2017. Con! nuité des travaux 
d’extension de la gare Saint-Jean pour 
accueillir 18 millions de passagers en 2017.

NOUVEAUX BASSINS À FLOT
Intégrant le patrimoine mari! me 
au ! ssu urbain, avec l’idée de faire 
cohabiter habitat durable, plaisance 
et ac! vités économiques, le «quar! er 
libre» imaginé par Nicolas Michelin 
achèvera bientôt sa métamorphose.

CITÉ NUMÉRIQUE
En route vers le pôle d’excellence 
numérique! Conçue comme un 
laboratoire de projets économiques, 
culturels et éduca! fs, la Cité 
Numérique a voca! on à devenir 
dès 2016 un accélérateur d’innovations.

GRANDE SALLE DE SPECTACLES
17 000 m2 pour 2 500 à 11 000 places. 
118 événements a# endus par an et 
440 000 spectateurs.  

COMMANDE PUBLIQUE 
ARTISTIQUE
Le programme de commande 
publique ar! s! que autour du 
tramway se poursuit. La commande 
publique Garonne travaille sur la 
transforma! on urbaine et la relation de la 
ville à son fleuve.

PONT JEAN-JACQUES-BOSC
Le pont conçu par l’agence OMA 
Clément Blanchet - Rem Koolhaas 
perme# ra de boucler les boulevards, 
au sud de Bordeaux en 2019. Le 
début des travaux est prévu en 2017.

ROCADE OUEST
Après la mise à 2x3 voies entre 
Gradignan et Mérignac en 2015, 
2017 annonce le tour de Mérignac 
(échangeurs n°12 à10). 2020-2022 
concernera le tronçon Mérignac-
Bordeaux-Lac (échangeurs n°10 à 4).

OPÉRATION EURATLANTIQUE
La ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier 
prévoit la créa! on d’un quar! er 
d’aff aires d’envergure européenne 
mais aussi de logements, locaux 
d’ac! vités, commerces... Le projet 
Garonne-Eiff el accueillera, quant à lui, 
près de 7 500 nouveaux logements, 
de nouveaux parcs, un centre d’aff aires...

OPÉRATION CAMPUS
Objec! f à l’horizon 2020 : 
requalifi er et rénover 445 000m2 de 
bâ! ments universitaires, implanter des 
laboratoires de recherche de portée 
interna! onale, aménager des espaces 
publics et créer des pôles de vie étudiants.

QUARTIER BASTIDE-NIEL
Après les premières construc! ons de 
2012 à 2016, les premiers îlots mixtes 
de logements, bureaux, ac! vités et 
équipements seront livrés à par! r de 
2018 dans cet écoquar! er innovant, 
notamment en ma! ère d’économies 
d’énergie, de gestion des eaux et des déchets.

PARC DES COTEAUX
De Bassens à Cenon, Floirac et 
Lormont... Il achèvera en 2016 de 
relier neuf parcs sur 400ha, via un 
fi l vert de 26 km de sen! ers de 
promenades au milieu de paysages 
excep! onnels.

BOUCLE VERTE
Boucle de randonnées de 140 km autour 
de La Cub : faire découvrir les espaces 
naturels et agricoles, la richesse et la 
diversité des paysages du territoire.

55 000 HECTARES POUR 
LA NATURE
Projet d’envergure qui vise à rendre la 
nature plus visible et plus présente sur 
l’ensemble de l’aggloméra! on.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
ET PARCS D’EXCELLENCE 
MÉTROPOLITAINS
Innova! on technologique, fi lières vertes, 
chimie, santé... La Cub défend ses 
fi lières d’excellence, sou! ent les pôles 
de compé! ! vité et développe des parcs 
d’excellence métropolitains : Aéroparc, 
Bioparc, Écoparc, Cité de la photonique...

PARC DES JALLES
Étendu sur 8 communes de La Cub, ce 
projet a pour objec! f de préserver un 
vaste espace naturel et agricole, marqué 
par la présence de l’eau et de sites 
naturels remarquables. Il s’agit également 
de valoriser le Périmètre de Protec! on 
des Espaces Agricoles et Naturels ainsi 
que le site Natura 2000 des jalles.

50 000 LOGEMENTS 
AUTOUR DES AXES DE 
TRANSPORTS COLLECTIFS
Développer une off re de logements 
accessibles fi nancièrement, à proximité 
des transports en commun et de grande 
qualité. 10 000 logements sont 
en prépara! on dans 9 opéra! ons 
d’aménagement de moyen terme et 
2 500 sur des îlots témoins de court 
terme.
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Budget
de la Ville

Boucle de randonnées de 140 km autour 
de La Cub : faire découvrir les espaces 
naturels et agricoles, la richesse et la 
diversité des paysages du territoire.

CTARES POUR 

Projet d’envergure qui vise à rendre la 
nature plus visible et plus présente sur 

OMPÉTITIVITÉ 
ARCS D’EXCELLENCE 

Innova! on technologique, fi lières vertes, 
chimie, santé... La Cub défend ses 
fi lières d’excellence, sou! ent les pôles 
de compé! ! vité et développe des parcs 
d’excellence métropolitains : Aéroparc, 
Bioparc, Écoparc, Cité de la photonique...

Étendu sur 8 communes de La Cub, ce 
projet a pour objec! f de préserver un 
vaste espace naturel et agricole, marqué 
par la présence de l’eau et de sites 
naturels remarquables. Il s’agit également 
de valoriser le Périmètre de Protec! on 
des Espaces Agricoles et Naturels ainsi 

S 
AUTOUR DES AXES DE 

TS COLLECTIFS
Développer une off re de logements 
accessibles fi nancièrement, à proximité 
des transports en commun et de grande 

en prépara! on dans 9 opéra! ons 
d’aménagement de moyen terme et 
2 500 sur des îlots témoins de court 

UN BUDGET INÉDIT

C’est le premier budget de la Ville depuis l’entrée 
à La Communauté Urbaine de Bordeaux. Sa 
nature est complètement diff érente de celle des 

années passées. Les charges ont baissé du fait du 

transfert de certains services à La Cub (comme 

les ordures ménagères par exemple), la Ville ne 

perçoit plus l’impôt économique et reçoit de 

la part de La Cub une dota! on («a$ ribu! on de 
compensa! on»), qui sera pérennisée dans le 
temps et qui vient compenser la perte de cet 
impôt économique.

Un contexte de raréfac� on des ressources 
fi nancières issues de l’État
Les collec! vités territoriales par! cipent à hauteur 
de 11 milliards d’euros à la réduc! on des défi cits 
publics. Pour Mar! gnas, la dota! on de
l’État (DGF) diminue de 90 000 €. Ce$ e diminu! on 
des ressources oblige à une grande sélec! vité 
dans les choix d’u! lisa! on de l’argent public.
Dans ce cadre-là, il a été choisi de maintenir à 
niveau constant les presta! ons proposées par 
les services municipaux et le sou! en apporté 
aux associa! ons... mais sans créer de nouvelles 
ac! vités.

DES TAUX D’IMPOSITION INCHANGÉS

Taxe d’habita! on : 20,26% 
Taxe foncière sur le bâ!  : 27,23%
Taxe foncière sur le non bâ!  : 47,84%
Avec l’entrée à La Cub, une part de la Taxe 
d’Habita! on est transférée à La Cub, tout comme 
la Contribu! on Financière des Entreprises (CFE) et 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

►Entre! en et améliora! on des bâ! ments 
municipaux (écoles, salles spor! ves et culturelles, 
salle Gérard-Philipe, clocher de l’église...) : 
221 500 €
►Équipements et matériels : 68 900 €
►Terrassement du parking à l’arrière du Centre 
Communal d’Ac! on Sociale (CCAS) : 45 000 €
►Mise en place d’un logiciel de ges! on de la 
pe! te enfance : 35 000 €
►Renouvellement des candélabres : 20 000 €
►Chan! er citoyen de l’été 2014 : 11 300 €

MAINTIEN DU SOUTIEN À LA VIE 
ASSOCIATIVE

Malgré un contexte fi nancier contraint, le choix a 
été fait de maintenir le sou! en à la vie associa! ve 
: le montant des subven! ons a$ ribuées aux 
associa! ons reste iden! que.
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Ville culturelle 

BIBLIOTHÈQUE

ARCHIVES

18 857 emprunts à la Bibliothèque

5 962   visiteurs

13 700 ouvrages

150  mètres linéaires

14 nouvelles oeuvres d'art

LA BIBLIOHÈQUE SE MODERNISE

Pour faciliter la vie des lecteurs, les 14 000 
ouvrages ont été informa! sés au cours de l’été 
et des cartes magné! ques ont été fournies aux 
lecteurs afi n de faciliter le prêt de livres.
Fin 2014, la bibliothèque a lancé un site Internet 
spécifi que très complet proposant de nouveaux 
services au public : le lecteur peut réserver 
un livre, être alerté de sa mise à disposi! on, 
prolonger un emprunt, consulter les coups de 
cœur…  

L'ECOLE DE MUSIQUE LEO-FERRE
L'école de musique a pris le statut d’école  
municipale depuis 1996. Nommée Ecole 
Municipale de Musique Léo-Ferré depuis l’année 
2011, elle accueille 170 élèves âgés de 4 à 77 ans 
par an, qui viennent suivre des cours individuels 
ou collec! fs.
Parce que la musique n’a d’intérêt que lorsqu’elle 
est partagée, l’école privilégie aussi les cours 
collec! fs avec la mise en place de 9 ensembles : 
les chorales adultes et enfants, le quatuor vocal, 
l’ensemble orchestral, l’ensemble de guitares, 
l’ensemble de violons, l’ensemble de fl ûtes 

traversières, l’ensemble de musiques actuelles

et celui de percussions. L’école associe plusieurs 

styles, pour sa! sfaire tous les goûts : de la 

musique classique à la musique actuelle. Elle 

permet à ses élèves de pra! quer la musique 

comme loisirs et aussi de façon plus approfondie, 

avec par exemple la par! cipa! on à des concours 

départementaux voire interna! onaux.

 

Son professionnalisme est garan!  par deux 

organismes dont elle est membre depuis plusieurs 

années : l’Union Départementale des Ecoles 

de Musiques (UDEM33) affi  liée à la Fédéra! on 

Française de l’Enseignement Musical (FFEM) pour 

les examens. On remarquera le très bon taux de 

réussite des élèves aux examens départementaux

de l’UDEM 33 : 90% par an en moyenne.

ECOLE de MUSIQUE
170 élèves 15 professeurs

12   disciplines enseignées

30  événements par an
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Ville culturelle LE CENTENAIRE DE LA 1ÈRE GUERRE 
MONDIALE

Mar  gnas a tenu à commémorer le souvenir de la 
Guerre 14/18, car elle a marqué le Pays, la Région 
et la Ville.  De nombreux spécialistes de ce" e 
période étaient présents lors des manifesta  ons 
organisées et ont souligné leur qualité : elles 
ont été labellisées par le Ministère des Anciens 
Comba" ants. Sur les 300 Mar  gnassais de 
l’époque, 60 ont perdu la vie sur les champs 
de bataille.  Et notre camp militaire de Souge a 
occupé un rôle majeur en servant de casernement 
aux américains. C’est même sur le camp de Souge 
qu’ont eu lieu les premiers essais de ballons  
d’observa  on.
►Mar  gnas a accueilli en septembre le spectacle 
« L’histoire du soldat Stravinsky », sur le site de 
Moulin Bidon, qui a a#  ré près de 300 spectateurs. 
►Une grande exposi  on s’est tenue dans la Halle 
Moga : avec plus de 300 élèves des établissements 
scolaires de Mar  gnas :
- avec une tranchée recons  tuée en taille réelle,
- des collec  onneurs et des passionnés d’Histoire 
qui ont exposé des pièces, des maque" es ...
►Une émouvante cérémonie commémora  ve 
a rendu hommage aux soldats de plusieurs 
na  onalités. Leur parcours de vie a été lu par des 
collégiens.  Les élèves ont chanté la Marseillaise 
a capella. La BA 106 et le 13ème RDP ont par  cipé 
ac  vement à cet hommage avec l’étendard. Des 
personnalités importantes étaient présentes telles 
que la Députée, le Préfet, le Conseiller Général, le 
Consul du Sénégal, le Consul des Etats-Unis et le 
Chef de Corps du 13ème RDP.
►Enfi n, un spectacle poignant de chanteurs 
venus d’Écosse a clôturé ce" e semaine de 
commémora  on, avec un public debout et très 
ému à la fi n du spectacle.
Les partenaires : collège, anciens comba" ants, 
Anciens Enfants de Troupe, 13ème RDP, M. 
Philippe More#  , le service archives/bibliothèque..

GALERIE CLAUDE-MONET, UN MOIS, 
UNE EXPO
Un ar  ste local expose le temps d'un week-end 
ses oeuvres (peintures, sculptures, photographies) 
dans ce" e Galerie d'art qui occupe une posi  on 
centrale dans la Ville. 
Les élèves des écoles viennent régulièrement 
rencontrer l'ar  ste et s'essayer à la pra  que 
picturale.

SALLE GERARD-PHILIPE

16 000  spectateurs

82 événements
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Ville 
intergénérationnelle 
LES NOUVEAUX RYTHMES 
ÉDUCATIFS

Consciente des incidences probléma! ques 
que pouvait induire une mise en place trop 
précipitée et direc! ve des nouveaux rythmes 
éduca! fs, la Ville, en accord avec les quatre 
conseils d’école, a fait le choix de reporter 
leur applica! on à la rentrée 2014. De ce" e 
façon, l’ensemble des partenaires éduca! fs 
a pu élaborer un schéma propre et adapté à 
Mar! gnas, s’appuyant sur les ressources dont 
dispose la Ville : des sites spor! fs, culturels, et 
de loisirs nombreux et à proximité des écoles, 
un réseau associa! f dynamique ainsi que des 
partenaires qui ont déjà l’habitude de travailler 
ensemble depuis le lancement du « Projet 
Educa! f Local » en 2003.  
La Collec! vité a fait le choix de la gratuité 
des anima! ons et de la pédagogie : avec une 
plaque" e d’informa! on des! née aux parents 
et une disponibilité accrue du personnel 
municipal pour accompagner les parents dans 
ces changements. 

L e  m o d e  d ' e m p l o i  Ma r t i g n a s s a i s

Nouveaux 
Rythmes Éducatifs

I J J K K M L P M o

Ville de 

Martignas
sur Jalle

Rentrée 2014

DES SENIORS HYPERACTIFS

2000 participations aux sor-
! es culturelles, ateliers, après-midi ludiques ou goûters... 
afi n de lu" er contre l’isolement et de favoriser le lien 

social. 

Les séniors par! cipent aussi ac! vement à des projets 

solidaires : retraités bénévoles sur les chan! ers citoyens, 

confec! on de confi series au profi t du Téléthon, créa! on 

de décors pour le Noël de la Pe! te Enfance etc.

 ÉDUCATION
787élèves dans les 4 écoles pour 32 classes

11ATSEM 

4 779 journées au Centre de Loisirs de l’ESPACE

6400 m2 de locaux scolaires et de loisirs
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nelle 

LE RELAI PARENTS / ASSISTANTES 
MATERNELLES

Ce nouveau service, mis en place fi n 2013 prend 
toute sa place dans notre Ville. 
►Il contribue à la professionnalisa" on des 
assistantes maternelles et des gardes d’enfants à 
domicile. 
►Il est un lieu d’anima" on en direc" on des 
professionnels de l’accueil individuel, des enfants et 
des parents.
La 1ère semaine des assistantes maternelles ainsi 
que le 1er Noël du RAM ont permis de créer des 
échanges entre les assistantes maternelles, les 
enfants et la crèche familiale.
Le RAM répond à une vraie a# ente et vient fi naliser 
une off re de service assez exemplaire dans le 
domaine de la pe" te enfance. Mar! gnas propose 
en eff et une pluralité de modes d’accueil en 
fonc! on des besoins des familles. 

PRÉVENTION : UN PERMIS INTERNET 

En plus des tradi" onnels «Permis 2 roues» ou 
«Permis piétons», le Service préven" on a proposé 
aux élèves de passer leur «permis internet». 
À l’ini" a" ve du Groupement de Gendarmerie, ce# e 
opéra" on pilote a eu lieu en juin 2014. Objec" f  : 
l’appren" ssage des bonnes pra" ques pour circuler 
en toute sécurité sur le web.
►1021 personnes ont été impactées par les actions 
de prévention en 2014 (sécurité routière, santé des 
séniors, tournois sportifs, conduites addictives des 
collégiens, chantier d’insertion, rencontre avec des 
riverains...)

PETITE ENFANCE
174 familles ont bénéfi cié des services du RAM

42 assistantes maternelles diff érentes ont 
fréquenté le RAM

25 places en crèche collec" ve

24  en crèche familiale

édition d'une plaquette sur la Petite enfance

RESTAURATION
COLLECTIVE

110 000 repas par an

173 manifesta" ons municipales

10 repas à thème

Objectif : concilier qualité 
nutri" onnelle et éduca" on alimentaire

2000 participations aux sor-
" es culturelles, ateliers, après-midi ludiques ou goûters... 
afi n de lu# er contre l’isolement et de favoriser le lien 

 cipent aussi ac" vement à des projets 
etraités bénévoles sur les chan" ers citoyens, 

confec" on de confi series au profi t du Téléthon, créa" on 
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Ville solidaire
MIXITÉ SOCIALE 

Le 1er juillet fut inaugurée la résidence 
«le Domaine de la Cressonnière», 
composée de 23 logements sociaux, 
située en plein cœur de ville, rue 
Fleming. Elle réussit le pari de faire rimer 
logement social avec qualité esthé! que.
Un bardage brun enveloppe les cages 
d’escaliers et apporte une touche « na-
ture » à l’ensemble. 
Sur les 23 logements, allant du t1 au 
t5, 2 sont spécialement pensés pour 
les personnes en fauteuil roulant. Ces 
logements sont tous labellisés « très 
haute performance énergé! que ».
Les partenaires sont Gironde Habitat et 
le GIHP.
Rappelons qu’à Mar! gnas, le logement 
social est par! culièrement a" endu par 4 
catégories de Mar! gnassais : 
►les jeunes,
►les séniors,
►les parents isolés,
►les salariés d’entreprises locales.

LOGEMENTS
236 personnes  en a" ente de logement social 

28 logements sociaux a" ribués en 2014

12,91% de logements sociaux

70% des Français sont éligibles au logement social 



15

L’ACCESSIBILITÉ À LA CULTURE

L’accessibilité est inscrite dans l’ADN de 
Mar! gnas. Mar! gnas a accueilli en 2014 les 
soirées de clôture et d’ouverture du fes! val 
Art’terna! ves, ini! é par l’ADAPEI en novembre 
: ces rendez-vous culturels ont permis aux 
personnes défi cientes mentales d’accéder à la 
culture et de mixer tous les publics autour de 
moments magiques sur le thème des arts du 
cirque.

ABATTEMENT FISCAL

Un aba# ement fi scal a été voté en Conseil 
Municipal, en septembre, en faveur des 
pesonnes handicapées ou invalides.

UN TÉLÉTHON RECORD

La grande manifesta! on de la solidarité a été 
une réussite, avec plus de 10 000 € récoltés, 
un record. Le concept a un peu évolué ce# e 
année, avec des temps forts culturels qui 
ont permis d’a$  rer un public nombreux : 

magnifi ques spectacles, chants basques, 
opéra! on «mamies confi tures», anima! ons 
par les plus âgés et les plus jeunes ainsi que 
deux superbes spectacles de danse qui ont 
permis de récolter de nombreux dons.

INSERTION
135  par! cipants Mar! gnassais suivis par l’atelier d’Aide à l’Inser! on et 
à la Recherche d’Emploi (AIRE) du CCAS, conven! onné avec la Mission locale 
Technowest.

 15 Mar! gnassais ont bénéfi cié d’un contrat d’inser! on (7 Contrats d’Accompa-
gnement dans l’Emploi et 8 emplois d’avenir).

Un marché d'entre! en des espaces verts publics confi é à l'associa! on EMMAUS
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AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 
À DOMICILE

70 personnes aidées

 24 auxiliaires de vie et aides à domicile intervenant à domicile,

9350 repas livrés à domicile dans l’année

322 déplacements accompagnés dans le cadre du transport 
social.

L’ACCOMPAGNEMENT À 
DOMICILE

La plupart des séniors souhaitent vieillir 
dans leur commune, à leur domicile, 
malgré le handicap ou l’entrée dans 
la dépendance et ce, dans la mesure 
où ils peuvent bénéfi cier d’une off re 
d’accompagnement suffi  sante, de 
qualité et accessible. C’est ce que 
Mar$ gnas tente de leur apporter grâce 
à un service d’aide à domicile de qualité 
et de proximité, agréé par le Conseil 
Départemental.
Notre service d’Aide à Domicile de la 
Ville a fait l’objet d’un audit par un 
cabinet externe, afi n de me% re en place 
une démarche qualité. Une astreinte 
administra$ ve a été mise en place ainsi 
qu’un projet de préven$ on in$ tulé 
«Aidants, aidés, une qualité de vie à 
préserver».

LES AIDES SOCIALES

• 263 personnes ont bénéfi cié du disposi$ f “passerelle”,
• 125 personnes ont bénéfi cié des aides sociales de la Ville (alimenta$ on, hygiène,  
carburant, paiement de factures, avances remboursables…),

►36 143 € d’aides sociales versées en 2014
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Ville durable
AGENDA 21 

L’agenda 21 a été validé en décembre 2013. 
2014 est le début de la phase de mise en œuvre des 
ac! ons, trois ac! ons sont déjà lancées :
►Pour réaliser des économies d’énergie, un 
audit énergé! que des bâ! ments communaux, 
de l’éclairage public et du parc de véhicules a été 
réalisé (avec l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat- ALEC).
►Lancement d’une permanence « Espace Info 
Énergie » au sein de la Maison du Développement 
Durable  : une fois par mois, les Mar! gnassais 
peuvent bénéfi cier de conseils gratuits pour réaliser 
des économies d’énergie.

►Sensibiliser les nouvelles généra! ons est 
également essen! el : ainsi, un potager a été 
inauguré à l’école Flora-Tristan en juin, dans le 
cadre de l’ini! a! on à la biodiversité, en lien avec La 
Cub.

MOULIN BIDON

Le Site Moulin Bidon a bénéfi cié de nouveaux 
aménagements.
►Un chan! er éco-citoyen a mobilisé un groupe 

de jeunes qui a rénové l’amphithéâtre et créé 
deux pistes de jeux de quilles, qui sont mises à la 
disposi! on des Mar! gnassais en libre accès. 
Ce chan! er éco-citoyen est piloté par le service de 
l’ac! on sociale et a aussi pour but d’aider les jeunes 
à s’insérer dans la vie sociale et professionnelle. 
►Un cheminement doux a également été dessiné 
pour relier Moulin Bidon au site Cole# e Besson. 

EMBELLIR LE CADRE DE VIE

Le cœur de ville, avec l’église et la mairie, a retrouvé 
son iden! té historique avec le ravalement de la 
façade et du mur latéral du Centre Communal 
d’Ac! on Sociale, ancienne école et mairie.  
Des travaux de destruc! on ont été eff ectués :
►la démoli! on de l’ancien centre technique 
municipal, 
►puis de l’ancien local des anciens comba# ants, 
►et du local syndical ont également été eff ectués.
Et le terrassement d’une par! e du parking à 
l’arrière du Centre Communal d’Ac! on Sociale a été 
réalisé.
Le centre-ville commence à respirer à nouveau !
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AMELIORER LES VOIRIES

Ce domaine relève désormais de la compétence de 
La Cub. Plusieurs réalisa! ons ont été eff ectuées :

►à Terre Rouge : l’enfouissement des réseaux a 

été réalisé et la route a été remise en état par un 

enrobé (allée des fougères et allée des saules).

►l’Impasse des ombelles a bénéfi cié de 
l’installa! on d’une pompe de relevage pour 
faciliter l’évacua! on des eaux usées.
►des panneaux direc! onnels ont été implantés 
dans toute la Ville pour améliorer la signalé! que 
rou! ère.
►et des travaux ont été eff ectués afi n de pacifi er 
la circula! on sur l’Avenue de La$ re de Tassigny : 
avec l’ouverture du Parc Économique des Portes 
Océanes, du Foyer de l’ADAPEI et de la résidence 
Eden Parc, il devenait donc important de prendre 
des mesures afi n de limiter la vitesse sur ce$ e voie 
et sécuriser les diff érents fl ux de circula! on. 
Des coussins berlinois et un passage piéton ont été 
installés entre le foyer ADAPEI et le stade Alban 
Moga, avec une limita! on 30 km/h. Les abords de 
l’avenue ont été aménagés avec un cheminement 
piéton et une par! e cyclable jusqu’au pont 
enjambant la Jalle. 

CADRE DE VIE
55 km de voirie surveillés 

40 ha d'espaces verts entretenus

5,5  km de Jalle 

500 m2  de massifs fl euris

1,5 km  de haies taillées

3400 m2 de locaux ne$ oyés chaque jour
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IMPULSER UNE DYNAMIQUE  
ÉCONOMIQUE

En 2014, nos partenaires économiques ont encore 
innové.

Le salon des drones (UAV Show), organisé par 
Bordeaux Technowest, s’est tenu à Mérignac ainsi 
que sur le camp de Souge en septembre. 
À ce! e occasion, le Secrétaire d’État aux transports 
a inauguré le Centre d’Essais de Drones Civils, qui 
sera basé à Mar" gnas, sur le camp de Souge. 
Il s’agit de la 1ère école de télé-pilotes de drones 
en France. Mar" gnas confi rme ainsi sa posi" on 
stratégique dans le domaine de l’aéronau" que-
spa" al-défense (ASD).

Une rencontre avec les acteurs économiques, 
le 18 novembre a permis de dresser les grandes 
orienta" ons du Mar" gnas de demain, qui 
intéressent tout par" culièrement les commerçants 
et entreprises locales.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

En octobre, une réunion de concerta" on a eu lieu 
afi n de décliner le PLU de Mar" gnas dans celui de la 
Cub.
Mar" gnas va se développer de façon raisonnée, 
dans 4 direc" ons :
►le développement modéré de l’habitat, afi n de 
passer de 7 300 à 10 000 habitants en 20 ans. Le 
concept de « Ville Verte » sera priorisé : avec la 
protec" on de la Jalle et le développement de la 
forêt communale.
►L’extension des zones économiques est prévue 
afi n de créer de l’emploi.
►Sans oublier des aménagements de voiries pour 
fl uidifi er le trafi c.

URBANISME

INFORMATION
6000 u" lisateurs du site internet/mois

579 abonnés à la nexsle! er hebdomadaire

37permis de construire instruits

68 déclara" ons préalables

75 déclara" ons d’inten" on d’aliéner

88 cer" fi cats de numérotage

53 cer" fi cats d’alignement

103 cer" fi cats d’urbanisme

! oyés chaque jour

Ville 
en mouvement
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UN ENGAGEMENT CONFIRMÉ AUPRÈS  
DES ASSOCIATIONS

Malgré un contexte fi nancier contraint, la Ville a fait 
le choix de maintenir le sou" en à la vie associa" ve :
le montant des subven" ons a# ribuées aux 
associa" ons reste iden" que.
D’autre part, une cellule vie associa! ve au sein 
du service communica" on, a été créée. L’objec" f 
est d’accompagner les associa" ons dans leur 
fonc" onnement, leurs projets et dans leur lien avec 
la Ville.

L’extension des locaux du Centre Socioculturel a 
été inauguré. Ce# e extension a permis de créer 
une salle de réunion et deux bureaux mutualisés 
des" nés en priorité au Clam !, au Comité de 

jumelage et à Ba" k. C’est un ancien logement de 

fonc" on du directeur d’école qui a été rénové, 

d’une surface de 90 m2, en plein cœur de la vie 

culturelle et spor" ve.

VIE ASSOCIATIVE

    SPORT
4500 m2 de sols sporifs couverts (7 

salles)

9 hectares de sols spor" fs extérieurs  (5 ter-

rains de grands jeux et 8 courts de tennis)

550 élèves en anima" on et éduca" on 

spor" ve en milieu scolaire

58 associa" ons, 9 créées en 2014

33 conven" ons

25 subven" ons

4 événements pluri-associa" fs (Forum des 

associa" ons, Carnaval, Téléthon, Trophée de la 

Jalle)

1 000  créneaux par mois de mises 

à disposi" on de locaux

COOPERATION INTERNATIONALE

Les échanges avec nos villes jumelles de Nauplie 

(Grèce) et de Santa-Cruz-de-Bezana (Espagne) se 

poursuivent : tournois spor" fs, rencontres entre les 

élèves et entre les familles… les liens ne cessent de 

se " sser.

Avec la Ville de Foundiougne, au Sénégal, 

l'année 2014 a marqué le 10ème anniversaire 

de la signature du 1er protocole de coopéra" on 

décentralisée. 

Les temps forts de ces 10 ans :
►2004, le devoir de mémoire :  En 2004, à la demande de 

la déléga" on de Foundiougne présente à Mar" gnas, les 

Mar" gnassais ont  découvert la Nécropole na" onale située 

à 30 km de chez nous, érigée en l’hommage aux " railleurs 

sénégalais.

►2005 : créa" on de l’associa" on Ba" k Mar" gnas 

►2006 : Installa" on de l’entreprise Lagaglace à 

Foundiougne, dirigée par un entrepreneur Girondin.

► 2006 : travail dans le domaine de la collecte de déchets 

(symposium)

► 3 chan" er d'inser" on en 2007, 2011 et 2013
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VIE ASSOCIATIVE

  ons, Carnaval, Téléthon, Trophée de la 

FINANCES
MARCHES PUBLICS

6500 pièces comptables 
36 Marchés publics

810 000 € de ! nancements via les 

politiques contractuelles avec les partenaires 

(CAF, Etat, Département, ...)

DIRECTION
GÉNÉRALE DES 

SERVICES

837 RDV du Maire

778 courriers émis

156 réunions en salle du Conseil municipal

11450 courriers enregistrés

Quelques chiffres clés 
de l’administration

ETAT CIVIL
ADMINISTRATION

MODERNISEE
►Informa  sa  on de la bibliothèque

►Logiciel de factura  on

Solu  on de dématérialisa  on des   tres 

de rece" es avant dématérialisa  on 

totale des échanges comptables avec la 

Trésorerie

►Logiciel d’état-civil

►Ges  on dématérialisée du cime  ère

►Logiciel perme" ant le paiement en 

ligne pour les familles

22 Célébra  ons de mariage

89 Naissance

40 Décès

546 cartes d’iden  tés délivrées

ELECTIONS 

5544 Inscrits



h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°139 - JANVIER 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag
h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°142 - AVRIL 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag

UN ESPACE VERDOYANT À REDÉCOUVRIR 

AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS

/N°148 - NOVEMBRE 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

de Martignas
Agenda 21

h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°140 - FÉVRIER 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag

h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°143- MAI 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag

ÉQUIPE MUNICIPALE

h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°146- SEPTEMBRE 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag

THÉÂTRE MUSICAL : 
“L’Histoire du Soldat Stravinsky”

Dans le cadre de l’Été Métropolitain

LE 20/09 À 20H30 
À MOULIN-BIDON

+ d’infos p. 10

CENTENAIRE 14-18

FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE 06/09 DE 10H À 16H À LA SALLE BERNARD-CÉRET
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 13 JUILLET

FEU D’ARTIFICE ET BAL, 

PLAINE DES SPORTS 

ET DE LOISIRS 

COLETTE-BESSON

+ D’INFOS P. 4

h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°145- JUILLET/AOÛT 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag

/N°149 - DÉCEMBRE 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°141 - MARS 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag

EN CENTRE-VILLE

h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°144 - JUIN 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag

h t t p : / / w w w . v i l l e - m a r t i g n a s . f r

/N°147 - OCTOBRE 2014/ “FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

Martignas•mag

GRANDE EXPOSITION, CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 

& SPECTACLES

PARTAGEZ LE SOUVENIR DE LA GRANDE GUERRE,  

DU 14 AU 19 OCTOBRE À MARTIGNAS p.4/5

Concept./réal. du visuel : collège de Martignas, Centre Socioculturel, Philippe Moretti (à la manière de TARDI).

Martignas
sur Jalle

Ville de 

Guide pratique

Ville de 

sur Jalle 

Martignas

Sur le chemin de la 

D

RLe guide des premiers pas 

Martignas
sur Jalle

La Ville de

Les publications
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