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Édito
J'ai le plaisir de vous inviter à parcourir le 
rapport d'activités de la Ville de Martignas-
sur-Jalle pour l'année 2015.
Ce document synthétique a l'ambition de vous 
présenter sous un angle nouveau l'activité qui 
fut celle des services municipaux au cours de 
cette année.
En 2015, avec la signature de son premier 
contrat de co-développement, Martignas 
est désormais bien ancrée dans "Bordeaux 
Métropole". 
2015 fut aussi une année électorale avec les 
élections départementales en mars et les 
élections régionales en décembre
D'autres événements et avancées ont marqué 
cette période : 
►Une année au service des Martignassais 
avec, entre autres, le lancement du "portail 
famille", qui permet aux parents de réserver 
et payer en ligne la plupart des prestations,
►Martignas a cultivé la solidarité à travers 
sa politique de cohésion sociale qui vise à 
promouvoir la citoyenneté et la participation 
de chacun, dans le cadre du "vivre ensemble". 
►Enfin, Martignas fut au coeur des forces 
spéciales et de l'innovation avec le "SOFINS" 
: salon européen des forces spéciales qui s'est 
déroulé à Martignas en avril,

C'est grâce à l'investissement et à la 
compétence des agents du service public que 
ces politiques ont pu être menées, mais aussi 
grâce à l'ensemble des acteurs du territoire: 
associations, entrepreneurs, partenaires... 
Qu'ils en soient remerciés.

Bonne lecture à tous

Michel Vernejoul, 
Maire de Martignas-sur-Jalle
Conseiller Métropolitain 
Délégué en charge des Relations internationales et 
de la Coopération décentralisée

Michel VERNEJOUL

Maire de Martignas-sur-Jalle
Conseiller Métropolitain 

Délégué en charge
des Relations internationales et 
de la Coopération décentralisée
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Conseil
Municipal
LE CONSEIL
Les décisions de la Ville de Martignas sont prises 
par le Conseil Municipal, organe délibérant qui 
réunit 29 conseillers municipaux. Le nombre 
d’élus dépend du nombre d’habitants : Martignas 
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 attributions sont très larges, il est chargé de 
“régler par ses délibérations les affaires 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, fixé 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 bulletin secret. Responsable de 
l’administration, il incarne l’exécutif de la Ville de 
Martignas, réunit le Conseil, fixe son ordre du jour 
et peut déléguer ses fonctions à des élus.

Combien y a-t-il d’adjoints au Maire ?
Afin de rationaliser la gestion locale, la loi limite 
le nombre d’adjoints à 30% de l’effectif légal du 
conseil municipal, soit, pour Martignas, 8 adjoints.

Qu’en est-il de la parité ?
La loi sur la parité implique une alternance 
stricte dans la présentation de la liste et pour la 
désignation des adjoints au Maire.

LES COMMISSIONS
Composées de conseillers représentant tous 
les groupes politiques siégant au Conseil, les 
commissions examinent les dossiers et préparent 
les décisions dans leur domaine de compétence. 
Leur avis est consultatif. Leur nombre et leurs 
attributions sont définis par le Conseil.

6 réunions du Conseil Municipal 

89   délibérations



5

Composition 
du Conseil Michel VERNEJOUL

Marie-Laure PALU
1ère adjointe
Aménagement urbain 
Développement 
Économique 
Communication

Mauricette PAILLÉ
3ème adjointe
Action sociale et 
Familiale
Logement 
Solidarités et Handicap 

Caroline HOURTANÉ
6ème adjointe
Développement 
durable 
Démocratie citoyenne

Christian PHILIPPOT
8ème adjoint 
Travaux Commissions 
de sécurité 
Transports
Marchés de plein air
Achats publics

Colette CLAVERIE
Conseillère Municipale 
déléguée
Sécurité publique 
Prévention 
Droits civiques
Insertion

Philippe KOEBERLÉ
2ème adjoint
Finances et 
Planification 
Ressources 
Humaines

Michel BASTIDA
4ème adjoint
Armée et 
Anciens Combattants 
Relations Publiques
Événementiel  
Relations Internationales 

Isabelle ROUDIÈRE
5ème adjointe
Affaires scolaires 
Périscolaire 
Restauration Collective

Marie-Claude 
MAUCHAMP
7ème adjointe
Culture 
Patrimoine et 
Relations avec 
les associations 
culturelles et citoyennes

Carole CHAMPBENOIT
Conseillère Municipale 
déléguée 
Sports et Relations 
avec les associations 
sportives

Alessandro DI SOMMA
Conseiller Municipal

Jacques SOULÉTIS
Conseiller Municipal

Isabelle CHRISTINA
Conseillère Municipale

Corinne LEBEAU
Conseillère Municipale

Mathieu GUIRAUD
Conseiller Municipal

Jérôme PESCINA
Conseiller Municipal

Xavier VERA
Conseiller Municipal

Éric DELCAMP
Conseiller Municipal

Jean-Marc KOZA
Conseiller Municipal

Robert LÉTÉ
Conseiller Municipal

Mireille BARDON
Conseillère Municipale

Geneviève MACAUD
Conseillère Municipale

Olivier ROUSSEL
Conseiller Municipal

Marie-Laure FAVOT
Conseillère Municipale

Christophe GARRIGOU
Conseiller Municipal

Samia AÏT-ALI
Conseillère Municipale

Nathalie SALIN
Conseillère Municipale

Antony FENOUILLAT
Conseiller Municipal 
délégué
Petite enfance
Jeunesse 
Séniors et 
liens intergénérationnels

Maire de Martignas-sur-Jalle
Conseiller Métropolitain 
Délégué en charge
des Relations internationales et 
de la Coopération décentralisée

MAIRE

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LES ÉLUS DU GROUPE POUR UNE COMMUNAUTÉ D’AVENIR 
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Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai

Juin

• 
La Cub devient Bordeaux 
Métropole

• 
Réalisation d'une esplanade  
à l'arrière du Centre 
Communal d'Action Sociale

• 
Déchets : dépôt du verre dans 
les colonnes à verre et des 
déchets verts dans les centres 
de recyclage de Bordeaux 
Métropole

• 
Élections départementales : 
Arnaud Arfeuille et Cécile 
Saint-Marc sont élus conseillers 
départementaux du canton de 
Mérignac II

• 
Le service Affaires 
scolaires déménage à la 
Maison Pierre Bourdieu

• 
Lutte contre le racisme 
et l'antisémitisme : un 
groupe d'élèves de 5ème 

se mobilise

• 
Misson Teranga : 12 jeunes 
partent à Foundiougne au 
Sénégal rénover une crèche et 
une école maternelle

• 
Le SOFINS, Salon européen des 
Forces spéciales : Martignas au 
coeur des forces spéciales

• 
Pose de la première pierre 
de la station d'épuration 
"La Maison de l'eau"

• 
Petite Enfance : 
première réunion pour 
présenter les modes de 
garde aux parents

• 
Intégration de 
l'association pour le 
Développement des 
Stratégies d'Insertion 
(ADSI)

• 
Hommage aux 
victimes de 
Charlie Hebdo

• 
Semaine du développement 
durable

• 
Sécurité routière : 
permis piéton et 2 
roues

• 
Médaille de la Ville : remise de la médaille 
de la Ville au Colonel de Montenon, chef 
de corps du 13e RDP et au colonel Celo, 
chef de corps de la BA 106

• 
Station d'épuration : 
début des travaux

6

• 
Pose de la première pierre 
de l'observatoire de Jalle 
Astronomie
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Janvier Juillet

Août

Mars Septembre

Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

• 
Lancement projet "Maison 
des arts martiaux" : mise en 
place du groupe de pilotage

• 
Inauguration du chantier 
écocitoyen : réalisation d'un jeu 
de dames et d'un cheminement 
piétonnier en bord de zone 
humide

• 
Travaux : rénovation du clocher 
de l'église Saint-Blaise, nouveau 
préau pour l'école Jean Castagnet, 
un kiosque rénové à l'école Jean 
de la Fontaine

• 
Été Métropolitain : bus 
des curiosités vers une 
destination culturelle 
surprise

• 
Délégation 
sénégalaise : avec 
pour la première fois 
un partenariat avec 
le Département de 
Foundiougne

• 
Lutte contre le racisme 
et l'antisémitisme : un 
groupe d'élèves de 5ème 

se mobilise

• 
10 ans du Centre 
Socioculturel

• 
Sortie d'un nouveau plan de 
ville

• 
Lancement du portail famille 
avec le paiement en ligne

• 
Cérémonie des 
champions 

• 
Élections régionales 

• 
Hommage aux 
victimes de 
Charlie Hebdo

• 
Lire en short : "lecture au fil de 
l'eau", lectures de contes en 
direction de la jeunesse en bord de 
Jalle

• 
Plusieurs feux de forêt touchent 
Martignas, St Jean d'Illac et Pessac

• 
Le Club Micro déménage 
à l'espace culturel et 
associatif Daniel Jouaville

• 
Lancement de 
l'opération "Lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire"

• 
Hommage aux victimes des 
attentats du 13 novembre

• 
Lancement des travaux de la 
Maison des sports

• 
Salle Hélène Boucher : 
inauguration de la 2ème phase 
des travaux avec nouveau 
club-house et nouveaux 
locaux administratifs

• 
Inauguration de 
l'observatoire de Jalle 
Astronomie

• 
Inauguration du Club 
Micro

• 
Déconstruction des 
Maisons Taudin  

7
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Bordeaux 
Métropole
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Le Bouscat

Grands 
projets 2015

3e PHASE DU TRAMWAY
De nombreuses extensions de lignes. 
Poursuite également des projets de 
ligne D et d’extension dela ligne C 
vers Blanquefort (tram-train).

GARE SAINT-JEAN
En 2017, Bordeaux sera à 2h de Paris. 
Les travaux d’extension de la gare 
se poursuivent en 2015 (création 
d’un nouveau bâtiment voyageurs, 
d’un dépose-minute, de parcs de 
stationnement…)

BRAZZA
Urbanisme négocié, logements
audacieux adaptés aux ressources de
chacun, part importante laissée aux
activités économiques et à 
l’artisanat…Brazza, situé au débouché 
du pont Jacques-Chaban-Delmas, 
occupera une place singulière sur la 
métropole.

CITÉ NUMÉRIQUE
Après la labellisation French Tech en 
2014, le pôle d’excellence numérique 
continue son envol. Conçue comme un 
laboratoire de projets économiques, 
culturels et éducatifs, la Cité Numérique 
a vocation à devenir un accélérateur 
d’innovations.

GRANDE SALLE DE SPECTACLES
Obtention du permis de construire. 
Début des travaux 2016. Livraison fin 
2017.

BORDEAUX AÉROPORT
Feu vert à l’Opération d’Intérêt Métropolitain 
Bordeaux-Aéroport dont l’objectif est la 
création de 10 000 emplois à l’horizon 2030.

BUS À HAUT NIVEAU DE 
SERVICE
Lancement du projet de Bus à haut 
niveau de service (BHNS) entre 
Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc 
pour une mise en service en 2019.

PONT JEAN-JACQUES BOSC
Le pont J-J-Bosc permettra de boucler 
les boulevards au sud de Bordeaux en 
2020. Après les études d’avant-projet 
menées en 2015, l’enquête publique
sera ouverte courant 2016.

OPÉRATION EURATLANTIQUE
Reconnue Opération d’Intérêt 
National (OIN), l’opération 
Euratlantique se poursuit : la ZAC 
Bordeaux Saint-Jean Belcier prévoit 
la création d’un centre d’affaires 
d’envergure européenne mais aussi 
de logements, équipements publics, 
commerces… Le projet Garonne-Eiffel 
accueillera, quant à lui, près de 7 500 
nouveaux logements, de nouveaux 
parcs, un centre d’affaires…

OPÉRATION CAMPUS
Un campus de 260 ha entre Pessac, 
Talence, Gradignan et Bordeaux.
Objectifs à l’horizon 2020 : 
requalifier 445 000 m2 de bâtiments 
universitaires, implanter des 
laboratoires de recherche de portée 
internationale, aménager des espaces 
publics et créer des pôles de vie 
étudiants.

QUARTIER BASTIDE-NIEL
Éco-quartier innovant, notamment en 
matière d’économies d’énergie, le projet 
prévoit la création de 3 200 à 3 400 nouveaux 
logements et équipements publics de 
proximité.

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 
ET PARCS D’EXCELLENCE 
MÉTROPOLITAINS
Innovation technologique, filières vertes, 
chimie, santé… Bordeaux Métropole 
défend ses filières d’excellence, soutient
les pôles de compétitivité et développe
des parcs d’excellence métropolitains :
Aéroparc, Bioparc, Écoparc, Cité de la
photonique…

ROCADE OUEST
Les aménagements se poursuivent en 
2015 avec la mise à 2 x 3 voies de la 
rocade entre Gradignan et Mérignac.

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’agglomération.

COMMANDE PUBLIQUE 
ARTISTIQUE
En 2015, le programme de commande 
publique artistique se poursuit avec
l’inauguration de l’oeuvre de Pascal
Convert Commence alors la grande
lumière du Sud-ouest et la réalisation
de la fiction cinématographique de
Simohammed Fettaka Une vie mineure.

50 000 LOGEMENTS
Développer une offre de logements 
accessibles financièrement, à 
proximité des transports en commun 
et de grande qualité. 2015 amorce la 
phase opérationnelle du projet avec 
l’aménagement des premiers îlots 
témoins (Bassens, Pessac).

NOUVEAU STADE
Inauguré en mai 2015 pour les demi-
finales du Top 14, le Nouveau stade,
désormais baptisé Matmut Atlantique, 
se prépare à accueillir l’Euro 2016 en
juin (42 115 places).

LA CITÉ DU VIN
Nouveau site de loisir culturel consacré 
au vin dans toute son universalité, La
Cité du Vin ouvrira ses portes en juin
2016.
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Budget
de la Ville

LES DOTATIONS DE L'ÉTAT BAISSENT
C’est la caractéristique principale de ce budget : la 
loi de Finances 2015 confirme la baisse accrue des 
dotations de l’État qui atteindra 11 milliards d’€ 
entre 2015 et 2017. Il s’agit pour les collectivités 
de concourir ainsi à la résorption de la dette 
publique et à la réduction du déficit de l’État. À 
l’échelle de Martignas, cette baisse sera de 200 
000€ cette année et sans doute identique en 2016 
et 2017 soit une réduction de 600 000€ en 3 ans.

CONTENIR LES CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT
Les élus examinent plusieurs pistes afin de faire 
diminuer les charges à caractère général de 5 %. 
Les doublons éventuels avec des compétences 
exercées par la Métropole seront notamment 
étudiés. Les charges de personnel devront être, 
elles aussi, contenues à une augmentation de 
2,8%. Elles seront néanmoins impactées par les 
charges issues de l’application des nouveaux 
rythmes scolaires, la cotisation due au titre 
du “versement transport” (la contribution des 
employeurs au financement des transports en 
commun), l’augmentation de diverses cotisations.

LES 5 PROJETS PRINCIPAUX POUR 2015
► la mise en oeuvre de plusieurs projets tels que 
la maison des sports : 150 000 €,
► la suite du terrassement du parking situé à 
l’arrière du CCAS : 30 000€,
► des travaux préalables à l’étude de 
l’aménagement du Centre-Ville : 28 000€,
► un budget d’étude pour la construction de la 
future maison des Arts Martiaux et du
club-house du tennis : 50 000€,
►une enveloppe budgétaire pour des projets de 
plus petit volume, d’entretien et de sécurisation 
des locaux ou de renouvellement de matériels.

MAINTIEN DU SOUTIEN À LA VIE 
ASSOCIATIVE
Malgré un contexte financier contraint, le choix a 
été fait de maintenir le soutien à la vie associative 
: le montant des subventions attribuées aux 
associations reste identique.

DES TAUX D'IMPOSITION INCHANGÉS
Taxe d’habitation : 20,26% 
Taxe foncière sur le bâti : 27,23%
Taxe foncière sur le non bâti : 47,84%
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2015 : une année 
solidaire

LES CHANTIERS ÉCOCITOYENS EN 
BORDS DE JALLE
En 2015, des résidents de l'ADAPEI (Association 
Départementale de parents et d'amis de 
personnes en situation de handicap) ont rejoint 
le projet pour composer l'équipe du chantier, qui 
a réalisé : un jeu de dames géant, une terrasse 
surélevée ainsi que des panneaux d'information le 
long de la zone humide.

LE CHANTIER HUMAQUITAINE
En avril, un 3ème chantier d'insertion s'est déroulé 
au Sénégal, dans la ville de Foundiougne. 12 
jeunes sont partis rénover une crèche collective et 
une école maternelle. C'est aussi pour ces jeunes 
l'occasion de bâtir leur parcours professionnel.

L'ADHÉSION À L'ASSOCIATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
STRATÉGIES D'INSERTION (ADSI)
Martignas fait désormais partie du Plan Local 
pour l'Insertion et l'Emploi.  Avec le CCAS, la Ville 
n'hésite pas à activer tous les dispositifs pour 
lutter contre le chômage.
L'ADSI offre un accompagnement individualisé 
pour les publics éloignés de l'emploi. L'objectif 
est de garantir pour chacun, un parcours intégré 
d'accès à l'emploi sur mesure (rythme, intensité, 
contenu). Elle accompagne également les acteurs 
économiques dans leur 
recrutement par exemple.

PRÉVENTION
►Addiction aux écrans 
: lancement de l'enquête en décembre en 
partenariat avec le CHU Charles Perrens / CNRS
►Permis piéton ADAPEI
►TIG (Travaux d'Intérêts Généraux) collectifs : 
accueil de 7 personnes condamnées
►Plénière du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD)

 Quelques chiffres
10 logements sociaux ont été attribués

285 familles en attente d'un logement social

135 Martignassais sont suivis par le service emploi

14 Martignassais ont bénéficié d'un contrat 
d'insertion

62 jeunes ont été accueillis par la Mission Locale 

dont 33 pour la première fois en 2015

3 familles en situation critiques accueillies dans le 
logement d'urgence
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2015 : une année 
solidaire

 Quelques chiffres

Aide et accompagnement à 
domicile
59 personnes bénéficient de l'aide à domicile

12 auxiliaires de vie et aides à domicile intervenant à domicile

5 449 repas livrés dans l'année

144 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 bénéficier d’une offre 
d’accompagnement suffisante, de 
qualité et accessible. C’est ce que 
Martignas 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, dans le cadre d'une 
démarche de progrés permanent. 
Avec ses partenaires (CARSAT, FNP,...), 
le Service s'est engagé aussi dans un 
programme de prévention intitulé 
«Aidants, aidés, une qualité de vie à 
préserver» qui sera déployé sur les 3 
prochaines années.

LES AIDES SOCIALES
• 255 familles ont bénéficié du dispositif “passerelle”,
• 131 personnes ont bénéficié des aides sociales de la Ville (alimentation, hygiène,  
carburant, paiement de factures, avances remboursables…),

Enquête de 
satisfaction
Une enquête de satisfaction 
menée en 2015 indique que :
• 97% des bénéficiaires  se 
déclarent très satisfaits 
ou satisfaits concernant la 
confiance qu'ils ont envers 
leur intervenante à domicile.

►39 934 € d’aides sociales versées en 2015
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2015 : une année 
culturelle

LES NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
En 2015, la Bibliothèque s'est dotée d’un outil 
informatique moderne, a mis l’accent sur 
le développement de l’accès aux ressources 
numériques auprès des adhérents. Ceci grâce à ses 
partenaires : 
► la Blibliothèque Départementale de Prêt, avec 
son portail : biblio.gironde.fr
►la Métropole, avec le portail des Bibliothèques, 
offrant de nouvelles ressources (vidéo, journaux, 
formations). 

Opération « Lire en short » du 15 juillet au 31 
juillet, avec des lectures en bord de Jalle 
« Lectures au fil de l’eau ». Une opération 
référencée au niveau national. 

L'ÉCOLE DE MUSIQUE LÉO FERRÉ
En 2015, l'école de musique s'est réorganisée 
suite au départ de son directeur. Elle a été 
rattachée au Service affaires scolaires et un 
nouveau responsable pédagogique a été nommé.

Parce que la musique n’a d’intérêt que lorsqu’elle 
est partagée, l’école privilégie aussi les cours 
collectifs avec la mise en place de 8 ensembles 
(67 élèves) : les chorales adultes et enfants, 
l’ensemble de guitares, l’ensemble de violons, 
l’ensemble de flûtes traversières, 2 ensembles 
de musiques actuelles et un ensemble de 
percussions. 

Une école dans l’air du temps 
L’école associe plusieurs styles, pour satisfaire 
tous les goûts : de la musique classique à la 
musique actuelle. Elle permet à ses élèves de 
pratiquer la musique comme loisir mais aussi 
de façon plus approfondie, avec par exemple la 
participation à des concours départementaux 
voire internationaux. Son professionnalisme est 
garanti par deux organismes dont elle est membre  
depuis plusieurs années : l’Union Départementale 
des Écoles d’Enseignement Artistique (UDEA33, 
anciennement UDEM) affiliée à la Fédération 
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.

 École de musique

 Bibliothèque

166 élèves  16 professeurs

12 instruments enseignés

30 évènements par an

14 184 ouvrages

19 267emprunts de documents

802 lecteurs abonnés
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2015 : une année 
culturelle

Une pédagogie qui donne le ton 
La qualité pédagogique de l’école s’appuie sur 
une équipe de 16 professeurs, motivés et très 
attachés à cette école. Chacun possède son style 
et ses qualités : concertistes, diplômés d’État de 
l’enseignement artistique, possédant une grande 
expérience dans le domaine du spectacle ou 
titulaires de prix internationaux… ces professeurs 
aux profils complémentaires savent travailler dans 
une belle harmonie au service des élèves lors des 
cours individuels, collectifs ou lors des spectacles. 

GALERIE D'ART CLAUDE MONET : 
UN MOIS, UNE EXPO !
Un artiste local expose le temps d'un week-
end ses oeuvres (peintures, sculptures, 
photographies...) dans cette Galerie d'Art qui 
occupe une position centrale dans la Ville. 
Les élèves des écoles viennent régulièrement 
rencontrer l'artiste et s'essayer à la pratique 
picturale.

 École de musique
166 élèves  16 professeurs

12 instruments enseignés

30 évènements par an

 Salle Gérard Philipe
79 spectacles

16 853 spectateurs

Exposition du photographe Samuel Maingeau, 

octobre 2015
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LA MISE EN PLACE DU PORTAIL 
FAMILLE
Les parents peuvent inscrire 
leurs enfants via le portail 
famille pour le périscolaire ou 
le centre de loisirs et effectuer 
également le paiement en 
ligne.

L'ARRIVÉE DU NUMÉRIQUE DANS 
LES ÉCOLES
Après 2 ans de démarche partenariale avec 
l’éducation nationale, 2015 est l’année de 
la concrétisation des premières installations 
des nouveaux outils numériques avec 2 
vidéoprojecteurs blancs interactifs à l'école 
Jean de la Fontaine. L'école a également été 
équipée d'une classe multimédia mobile.

DES SENIORS VOLONTAIRES ET 
ACTIFS

Près de 2000 participations aux sorties 
culturelles, ateliers, après-midis ludiques ou 
goûters... dont l'objectif premier est de créer du 
lien social.

Les séniors participent aussi activement à des 
projets solidaires : retraités bénévoles sur les 
chantiers écocitoyens, confection de confiseries 
au profit du Téléthon, créations de décors pour 
le Noël de la Petite Enfance...

 Éducation
807élèves dans les  4 écoles 

670 enfants déjeunent quotidiennement

60% des enfants scolarisés fréquentent 
quotidiennement les TAP

65 agents œuvrent pour le bien être des enfants

2015 : une année 
intergénérationnelle

Réalisation d'un Capitaine Crochet, pour 
Carnaval
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PETITE ENFANCE : NOUVELLE 
FORMULE D'INFORMATION AUX 
FAMILLES
En 2015, il a été décidé d’organiser 2 réunions 
d’information collectives afin de présenter les 
différents modes d’accueil de la petite enfance.
Cette rencontre, co-animée avec les partenaires 
associatifs est destinée à répondre à l’ensemble 
des questions que se posent les familles et permet 
de créer un lien entre elles. Une démarche 
appréciée notamment pour les nouvelles familles 
Martignassaises.

RESTAURATION COLLECTIVE : ÉTUDE 
SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Durant cette année, la première partie 
d’une opération de lutte contre le gaspillage 
alimentaire a été mise en place : étude menée 
en collaboration avec la «  Direction Gestion des 
Déchets et Propreté Direction Générale Haute 
Qualité de Vie » de Bordeaux métropole.
Pour la première fois, le poste de production 
chaud est intégré à ce type d’étude.

 Petite enfance
 Restauration collective

177 familles ont bénéficié des services du 
RAM (Relais Parents Assistantes Maternelles)

46 enfants accueillis en crèche collective

28 enfants accueillis en crèche familiale

31 assistantes maternelles ont fréquenté le 
RAM

750 repas par jour

210 manifestations municipales

10 repas à thème

2015 : une année 
intergénérationnelle
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2015 : des 
aménagements

D'IMPORTANTS TRAVAUX RÉALISÉS
►Un nouveau revêtement routier avenue de 
Nauplie
►La réfection du tapis en enrobé impasse 
Clémenceau
►La mise en place d'un rond-point franchissable 
au carrefour de la rue Henri Dunant
►L'aménagement de la voirie et la mise en place 
d'un quai-bus devant le collège
►La création d'un cheminement sur l'avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny
►L'aménagement de locaux associatifs dans la 
salle Hélène Boucher
►La déconstruction des Maisons Taudin
►Le lancement des travaux de la Maison des 
Sports

LA MAISON DE L'EAU
L'investissement majeur pour les villes de 
Martignas et Saint-Jean-d'Illac est la nouvelle 
station d'épuration. Cette "Maison de l'eau" 
permettra de traiter les eaux usées des deux 
communes pour les 50 années à venir.

         
    L

     

       
       

   

 Cadre de vie
55 km de voirie surveillés 

40 ha d'espaces verts entretenus

5,5  km de Jalle 

500 m2  de massifs fleuris

1,5 km  de haies taillées

3 400 m2 de locaux nettoyés chaque jour

Déconstruction des Maisons Taudin à côté de 
l'Hôtel de Ville

La future Maison des Sports

Pose de la première pierre de la Maison de 
l'Eau en mai



17

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
La première semaine du développement durable 
s'est déroulée du 30 mai au 5 juin.
Cette manifestation s’inscrit parfaitement dans 
la politique de préservation des énergies et de 
sauvegarde de notre planète pour laquelle la 
Ville de Martignas oeuvre. Les thèmes abordés 
sont très diversifiés : de la pollution lumineuse au 
compostage, du recyclage de bouchons aux jardins 
collectifs en passant par les économies d'énergie.

LES 33 ACTIONS DE L'AGENDA  21 LOCAL : 
début de la mise en oeuvre  
►le diagnostic thermique des bâtiments 
communaux et le renouvellement des menuiseries 
de l'Hôtel de Ville et de la Maison Pierre Bourdieu
►une permanence de l'Espace Info Énergie 
mensuelle
► participation à l'élaboration du Réglement Local 
de Publicité Intercommunal
►la lutte contre le gaspillage alimentaire : une 
sensibilisation a commencé auprès des enfants de 
l'école Jean de la Fontaine avec l'aide de Bordeaux 
Métropole 
► ALEC (Agence Locale de l'Énergie et du Climat) : 
réception du rapport contenant les préconisations 
d'économie d'énergie

2015 : des 
aménagements

2015 : une année 
durable

Remplacement 
des menuiseries de la Maison Pierre-Bourdieu.

Urbanisme
49 permis de construire instruits

91 déclarations préalables

95 déclarations d’intention d’aliéner

84 certificats de numérotage

50 certificats d’alignement

Travail sur le PLU 3.1 en lien avec la Métropole
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DES ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES 
FORTES
Le salon européen des forces spéciales et de 
l'innovation : "SOFINS" a eu lien en avril, sur 
le Camp de Souge, sous le haut patronnage 
du Ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. 
Durant ces 3 jours, de nombreuses activités et 
démonstrations dynamiques ont eu lieu. 

Le groupe NGE, leader en France sur les travaux 
de voiries et de terrassement a implanté son siège 
administratif et ses agences de Gironde sur la 
zone économique d'Estigeac.

AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS 
Malgré un contexte financier contraint, la 
Ville a fait le choix de maintenir le soutien à la 
vie associative : le montant des subventions 
attribuées aux associations reste identique. Et 
plusieurs projets ont été réalisés :
► la mise à disposition d'un second terrain pour 
l'école de rugby,
► la métamorphose de la salle Hélène Boucher 
avec des locaux administratifs, des locaux de 
stockage, un nouveau club house...
► un nouveau local pour le Club Micro,
► l'inauguration de l'observatoire de Jalle 
Astronomie en septembre,
►les 10 ans du Centre Socioculturel.

2015 : une année 
en mouvement

Inauguration de l'observatoire 
de Jalle Astronomie

Les nouveaux locaux du Club Micro
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COOPÉRATION INTERNATIONALE
Les échanges avec nos villes jumelles de Nauplie 
(Grèce), de Santa-Cruz-de-Bezana (Espagne) et 
Aboyne (Écosse) se poursuivent. Les liens ne 
cessent de se tisser. 
Avec la Ville de Foundiougne au Sénégal, l'année 
2015 a été marquée par plusieurs événements :
► déplacement de deux élus à Foundiougne en 
avril 2015 pour faire le point sur place,
► accueil d'une délégation africaine en août 
2015 : signature de 2 nouveaux protocoles 
de coopération décentralisée (avec la Ville 
de Foundiougne et avec le Département de 
Foundiougne, une nouveauté). En présence du 
Député-Maire de Foundiougne et du Président du 
Département de Foundiougne. Leur séjour a été 
marqué également par le baptême d’une rame 
de tramway, la rencontre avec le Président de la 
Gironde, un hommage aux tirailleurs sénégalais et 
une rencontre avec le Conseil Municipal,
► 3ème chantier Humaquitaine, du 1er avril au 
2 mai : rénovation d’une crèche et d’une école 
maternelle,
►Accueil d’une délégation mexicaine à Martignas, 
début juillet, dans le cadre de l’accueil à Bordeaux
Métropole.

 Vie associative
 Sports

347 500 € de subventions

600 mises à disposition de locaux

360 interventions pour du pret de matériel

4500 m2 de sols sportifs  couverts (7 
salles)

9 ha de sols sportifs extérieurs (6 terrains 
de grand jeux et 8 courts de tennis)

60 buts testés en 2015

20 jeux surveillés et entretenus

Signature de la convention de partenariat avec la Ville et le Département de Foundiougne

Cérémonie d'hommage aux tirailleurs sénégalais

Réception de la délégation mexicaine
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Finances 
Marchés Publics

Direction Générale 
des Services
775 courriers émis

807 RDV et réunions avec le Maire

11 127 courriers enregistrés

Quelques données clés 
de l’administration

État-civil

►un contexte budgétaire contraint : des 
ressources qui diminuent avec des dépenses 
obligatoires qui ne faiblissent pas.
►la mise en place du paiement en ligne 
pour les familles : le nouveau logiciel permet 
le paiement en ligne des factures. Depuis sa 
mise en place fin septembre, 370 paiements 
ont été effectués pour un montant total de 40 
571.74€.
►Le déploiement du protocole d’échange 
standard d’Hélios version 2 (PES V2) : 
solution de dématérialisation des titres de 
recette et des mandats de dépense. 
►L’abrogation annoncée du code des 
marchés publics : l'ordonnance du 23 juillet 
2015 n°2015-899 marque le début d’une 
refonte totale du droit en la matière. 

89 naissances

22 mariages

68 décès dont 41 sur la commune

451 cartes d'identités délivrées 28 marchés publics

6 898 pièces comptables

777 156 € de financements via les 
politiques contractuelles avec les partenaires 

(CAF, État, Département...)Élections 

5 158 inscrits sur les listes électorales
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Quelques données clés 
de l’administration

Les publications

Information
4 000 utilisateurs du site Internet par 
mois

618 abonnés à la newsletter hebdomadaire

11 Martignas.mag
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2 nouveaux moyens 
d'information
Un nouveau panneau lumineux a été implanté en 
centre-ville et un nouveau plan de la ville a été 
diffusé.



Notes
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