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“FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”
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À l'occasion des 10 ans de la Salle Gérard-Philipe, la Ville de Martignas vous offre le :

CONCERT GRATUIT du Collectif Métissé - Vendredi 27 avril à 21 h !
reservation@ville-martignas.fr

//

Infomation //
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Un nouveau site internet,
conçu pour vous !
La Ville de Martignas vient de se doter d’un nouveau site internet : plus moderne, plus pratique, plus accessible,
il offre aussi de nouvelles fonctionnalités. Présentation.
Un moteur de recherche
plus efficace

Marie-Laure
PALU
1ère adjointe au Maire,
chargée de l’aménagement
urbain, du développement
économique et
de la communication

La météo en direct

Qualité de l'air

Jean-Marc
KOZA

Le paiement en ligne
sur le Portail famille

Conseiller municipal

Une zone actualité
fréquemment
mise à jour
C’est un site internet complètement
repensé que nous avons lancé le 1er mars.
Pour mieux répondre aux nouvelles
pratiques du web, le site se recentre sur
l’usager et ses attentes : l’arborescence
a donc été simplifiée, le moteur de
recherche (symbolisé par la loupe) est
également plus puissant. Les contenus
sont aussi enrichis par la présence d’un
plan interactif en bas de chaque page,
et une colonne d’informations pratiques
comportant des horaires d’ouverture,
des documents à télécharger, le lien
vers d’autres pages qui pourraient vous
intéresser, etc.
Un guichet virtuel facilitera aussi
vos démarches de la vie quotidienne
(passeport, permis de conduire, impôts…).
Et bien sûr, toujours la possibilité
d’inscrire vos enfants aux activités
périscolaires et d’effectuer le paiement
en ligne grâce au Portail famille.
L’autre avantage de ce nouveau site est
qu’il est plus accessible à la fois aux
personnes en situation de handicap, mais
aussi parfaitement adapté aux nouveaux
usages de la consultation : c’est-à-dire
sur tablette et mobiles.
Enfin, il est aussi d’un design plus
moderne et fonctionnel et incarne mieux
la dynamique et la qualité de notre ville !

Guichet virtuel pour connaître
vos droits et vos démarches
administratives
Agenda. Bientôt, les
associations pourront
saisir elles-mêmes
leurs données !

Un plan interactif pour
mieux géo localiser les
bâtiments et évènements

La carte
interactive des
travaux
Un feuilleteur pour
parcourir agréablement
les magazines et
documents de la ville

Pensez à vous abonner à la
news-letter

Les alertes SMS
Très prochainement

Vous êtes 700 abonnés à notre newsletter ! Vous
recevez ainsi, chaque semaine, les actualités de
votre Ville dans votre boîte mail. Pratique pour
connaître les événements et obtenir les infos en
primeur !

, à partir
de ce site, vous pourrez vous inscrire au
système d’alerte SMS et recevoir sur votre
téléphone des alertes ou des informations
importantes : une alerte météo, l’annonce
d’événements, des travaux sur votre
chaussée….
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La Salle Gérard Philipe
vous invite à fêter

ses 10 ans !
Michel
BASTIDA

adjoint au Maire
chargé de l’Armée et
des Anciens Combattants,
des Relations Publiques,
de l’Événementiel et des
Relations Internationales

Christophe
GARRIGOU
conseiller municipal

Le 18 avril 2008, Michel Vernejoul, Maire de Martignas inaugurait la salle culturelle et polyvalente
Gérard-Philipe, en présence de la fille du célèbre comédien, Anne-Marie Philipe, du Président du
Conseil Général Philippe Madrelle, de la Vice-Présidente du Conseil Régional Françoise Cartron et
de l'architecte Daniel De Marco. Aujourd’hui, cet équipement culturel a trouvé toute sa place dans
notre commune. Elle est unanimement appréciée de tous les artistes et des spectateurs et admirée
pour sa grande modularité : capable d’accueillir en mode « théâtre » 340 spectateurs assis, et en
mode concert 700 personnes debout, grâce à une tribune rétractable et motorisée.
Cette conception ingénieuse a été largement exploitée : avec pas moins de 775 événements et plus de
16 000 spectateurs en 10 ans : spectacles, lotos, concerts, conférences, soirées, réunions publiques,
événements scolaires, expositions… elle a permis d’offrir à la vie associative et à la culture des
conditions techniques optimales, mises en œuvre par 4 techniciens événementiels, agents de la Ville.

Pour ses 10 ans, la Ville de Martignas vous invite !
Vous êtes tous invités au concert GRATUIT du Collectif Métissé, pour partager un moment de fête et
de convivialité en famille, vendredi 27 avril à 21h (ouverture des portes à 20h) ! Puis samedi 28 avril,
une soirée officielle anniversaire sera proposée à tous, avec rétrospective des 10 ans et musiques !
Fêtons ensemble ce bel anniversaire.

VENDREDI 27 AVRIL

21h Concert gratuit Collectif Métissé,
salle Gérard-Philipe

Le célèbre groupe Collectif Métissé vous prépare un show festif avec une avalanche
de tubes ensoleillés « Laisse tomber tes problèmes », « Laisse-toi aller BB », de
nombreux tubes de l’été, sans oublier les hits des années 80 revisités. Bref, un
cocktail de sensations festives à partager en famille ou entre amis !
Ouverture des portes à 20h.
Gratuit. Inscription sur reservation@ville-martignas.fr ou 05 57 97 73 42
Nombre de place limité.

SAMEDI 28 AVRIL
Anniversaire Officielle,
18h30 Soirée
salle Gérard-Philipe
Venez partager les souvenirs et meilleurs moments de cette décennie
en images puis place à la musique avec des lives proposés par l’école de
musique, du lyrique au folklore irlandais, des percussions au classique
puis une seconde partie animée par l’Harmonie du Bouscat.
Gratuit, sur inscription : communication@ville-martignas.fr.
Nombre de places limité.

//

Culture //

EXPO sition

des Aînés
Lundi 9 avril

Accessibilité et culture
Atelier astronomie, à la découverte
des secrets de notre univers. A la
Maison des Gestes du Développement
durable, à 14h30, en compagnie de
l’Association Jalle Astronomie et de
l’APF (Association des Paralysés de
France).

« PLEXUS »
Deux artistes inclassables vont
combler la Galerie d’Arts par leurs
créations en avril. Juliette Rabocelli
est peintre : sur toile, sur papier ou sur
bois, elle peint à l’acrylique et crée des
œuvres striées, entaillées, scarifiées
et travaillées en épaisseur par toutes
sortes d’outils.

Mercredi 11 Avril

Jeux de société par équipe
A la salle Charles Vanel de 14h30 à 17h.

Claude Fos est sculpteur et plasticien : son
inspiration vient de la beauté du corps qu’il
sculpte sans contrainte ni frontière, dans une
perpétuelle recherche de poésie. Ses créations
récentes sont un mariage entre la chaleur du
corps et le froid de l’acier. Un contraste qui ne
devrait laisser personne insensible.

Lundi 23 avril

Sortie cinéma à Mérignac
Départ de Martignas sur le parking
de la Mairie : 13h15, retour vers
16h30/17h.

Vernissage vendredi 27 avril à 18h30.
Ouverture de l’exposition :
samedi 28 avril de 10h à 18h et
dimanche 29 avril 10h-13h et 15h-18h.
Entrée libre et gratuite.

Mercredis 04 et 18 avril
Venez stimuler vos neurones à travers
jeux et exercices. Salle Ch.Vanel de
14h30 à 17h.

Jeudi 19 avril

Sortie à Mézin - Lot et Garonne
Découverte du musée du bouchon
en liège, agréable déjeuner, puis
départ en train pour la visite d’une
chocolaterie à Nérac.
Départ à 7h45 parking des écoles,
retour aux alentours de 19h30.

Jeudi 26 avril

Goûter Anniversaire
A la salle Charles Vanel à partir de
14h30.

Tous les mardis et vendredis
Scrabble, belote et tarot
14h à 18h à la salle Charles Vanel

La plaquette des Activités des
Aînés pour l’année 2018 est à votre
disposition au C.C.A.S.
Accueil et inscription au CCAS :
05 57 97 00 51

À la Bibliothèque :
on joue, on lit, on partage
> Jeux de société et film d'animation
Venez découvrir les jeux de société dans
votre bibliothèque et y retrouver vos
personnages préférés des livres jeunesse
(Elmer l'éléphant, la famille Souris et bien
d'autres), de 15h à 17h, les jeudis 12 et 19
avril (à partir de 3 ans, sans inscription,
nombre de places limitées). Et après une
pause, place au film d'animation à 17h15 (sur
inscription obligatoire, réservé aux lecteurs,
places limitées).

> Exposition

Le concours LIRE, ÉLIRE…
fête (aussi) ses 10 ans. Venez
découvrir l'ensemble des
livres sélectionnés pendant
les 9 dernières années de Lire,
élire. Venez les emprunter !
Une fois un livre lu, exprimezvous sur le mur d'expression
si vous en avez envie ! (ouvert
à tous, petits et grands)

> Comité des lecteurs
Venez échanger sur le thème des romans
jeunesse, au sein du comité des lecteurs le
27 avril, 14h-15h30
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// Écoles //

Rythmes scolaires :

en route pour la semaine de 4 jours
Au terme d’une large concertation et d’une réflexion partagée entre tous les partenaires, la Ville propose à l’Éducation Nationale un
retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018.

Isabelle
ROUDIÈRE
Adjointe au Maire chargée
des affaires scolaires,
périscolaires et
de la restauration
collective.

Cette décision est le fruit d’un cycle de concertation engagé depuis le mois de juin 2017, lorsque le Ministre
de l’Éducation Nationale a offert aux Collectivité la possibilité de déroger à la semaine de 4,5 jours.
Même si, à nos yeux, une telle décision devrait relever de l’État afin d’assurer une équité de traitement
sur l’ensemble du territoire, nous avons ouvert le débat avec tous les acteurs entourant l’enfant, afin de
déterminer le rythme éducatif qui convienne le mieux.

COMMENT S'EST FAIT LE CHOIX DU
RYTHME SCOLAIRE ?

Nous avons mis en place un processus
de concertation, véritable exercice de
Samia
démocratie locale, qui s’est déroulé en
6 étapes. En tant qu'élus, nous nous
AÏT-ALI
Conseillère municipale
étions positionnés pour un maintien à
la semaine de 4,5 jours qui permet à
chaque enfant, quel que soit son niveau
socioculturel, de participer à des activités
d'épanouissement de façon égalitaire.
Cependant, nous avons aussi fait le choix de respecter le
processus démocratique.
Au final, au regard du sondage effectué auprès des familles
puis des résultats des votes des 4 conseils d’école, la Ville
de Martignas a donc proposé au Directeur académique des
services de l’Education Nationale un retour à la semaine
de 4 jours pour la rentrée 2018. Nous tenons à remercier

vivement tous ceux qui se sont engagés dans cette
concertation, qui a donné lieu à des échanges constructifs
et enrichissants.
44% des Villes avaient déjà fait ce choix pour la rentrée
2017. En tout, à la rentrée 2018, la grande majorité des
élèves français reprendront, eux aussi, le rythme des 4
jours.

> DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES DE QUALITÉ
Je voudrais rappeler que, bien que les « TAP » se
terminent sous cette forme, les accueils périscolaires se
poursuivront, bien évidemment : bien plus qu’une simple
garderie, ils offrent des activités de loisirs de qualité,
qui favorisent le développement de l’enfant grâce à des
activités manuelles, des jeux, des activités culturelles et
sportives.
Les équipes préparent désormais la rentrée avec comme
mot d’ordre le bien-être et l’épanouissement de l’enfant !

Réunion du Comité de pilotage des rythmes scolaires le 1er février, en
présence des représentants des parents d'élèves, des directeurs d'école, de
l'Inspectrice de l'Education Nationale, de la représentante de la CAF, des élus
et des techniciens de la Ville, sous la présidence du Maire.

Les horaires de la rentrée de septembre
Les horaires des 4 écoles seront les suivants : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30.
L’accueil périscolaire fonctionnera les jours scolaires de 7h15 à 8h30 et de 16h30
à 18h45.
Le fonctionnement du mercredi sera également assuré par les centres de loisirs
l’E.S.P.A.C.E pour les 3/6 ans et ALEMA, pour les 6/11 ans.Un fonctionnement à la demijournée sera proposée par ALEMA et étudié pour l’accueil de loisirs l’E.S.P.A.C.E.

Écoles //

//

Les 6 étapes de la concertation
n 1er étape
Réunion du comité de suivi des rythmes éducatifs
le 19 octobre.

n 2e étape

L’avis des familles

4%

Le sondage effectué auprès
des familles en novembre

39%

57%

n Favorable à la semaine de 4 jours
n Favorable à la semaine de 4,5 jours
n Sans avis

Le sondage auprès des familles, du 2 au 17 novembre.

n 3e étape

Les résultats des conseils d’école

Réunion des élus du groupe majoritaire du Conseil
Municipal.

n 4e étape
Le comité de pilotage le 1er février

n 5e étape
Les 4 Conseils d’École (février et mars)

n 6e étape
Décision du groupe majoritaire des élus du
Conseil Municipal le 6 mars. Cette décision a été
communiquée lors d’une réunion publique qui s’est
tenue le 7 mars.

Semaine

27

de 4 jours

Semaine

7

de 4,5 jours
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n Enseignants

10

15

8
20

25

42 voix

29 voix

30

n Représentant de parents d'élèves

35

40

n Ville (élu)

Pour consulter le détail complet de la concertation,
rendez-vous sur le site internet de la Ville

La réunion publique d'information sur les rythmes scolaires du 7 mars a rassemblé plus de 80 parents d'élèves.
Le Maire a dressé le bilan de la concertation et annoncé la décision.

Astuce

Pour dé
poser vo
s enfants
Castagne
t ou Jea
à l’école
n de La
utiliser a
JeanFontaine
ussi le Pa
, pensez
rking situ
beaucoup
à
é ru
m
est souve oins fréquenté, le e de la Marne :
nt plus fa
stationne
cile !
ment y

45

nb de
voix

7

8

//

Sports

//

Sport & prévention
Carole
CHAMPBENOIT
Conseillère municipale
déléguée au Sport
et aux Relations avec
les Associations Sportives

Olivier
ROUSSEL
Conseiller municipal

Le sport est un moyen de se dépasser,
c’est aussi un formidable moyen de créer
du lien entre les jeunes, notre service
prévention et les associations. C’est dans
cet esprit que la Ville a décidé de mettre
en place, en soirée, des rencontres
sportives destinées aux jeunes. Nous
tenons à remercier le FCMI qui s’est
impliqué à nos côtés pour co-animer avec
succès les tournois de futsall.
Bravo également à l’ASM, encouragée par
la Ville, qui lance les « vacances sportives »
dès les vacances d’avril, avec le soutien
du Conseil Départemental de la Gironde.
Enfin, saluons le courage des personnes
qui ont sauvé la vie d’un sportif en utilisant
le défibrillateur : preuve que la Ville avait
eu raison d’opter pour le déploiement de
cet équipement.

UNE VIE SAUVÉE
GRÂCE AU
DÉFIBRILLATEUR
Le 6 mars, une vie a été sauvée grâce au
défibrillateur situé dans la salle de sport HélèneBoucher de Martignas.
Victime d’un arrêt cardiaque, un pratiquant de
basket s’est brusquement effondré. Le sang
froid des autres pratiquants et la présence d’un
défibrillateur à l’intérieur de la salle de sport ont
permis de le ramener à la vie, avant l’arrivée des
Pompiers. Ceux-ci ont confirmé que, sans cette
intervention, la victime aurait perdu la vie.
LE MAILLAGE DU TERRITOIRE SE FINALISE
Formation à l'utilisation
de défibrillateur
Cette expérience offre l’occasion de rappeler que
la Ville a déjà investi 20000 € dans l’achat de
défibrillateurs. Les sites de l’Hôtel de Ville, de la salle Gérard-Philipe ainsi que les 4
grandes salles de sports en sont dotés. 2 défibrillateurs supplémentaires ont été posés
en mars, accessibles à tout public : sur le site Dolange et sur la façade de la police
municipale. Un 3e sera présent en permanence dans la voiture de la Police Municipale.
Le déploiement devrait encore se poursuivre.
UNE FORMATION SYSTÉMATIQUE
Même si cet équipement peut être utilisé par chacun sans formation préalable, la Ville
de Martignas accompagne toujours sa pose d’une formation des occupants habituels des
bâtiments.

Des vacances…
Sportives !
Sur l’impulsion de la Ville,
l’ASM mettra en place pendant
les vacances d’avril des stages
multisports. Au programme :
basket, foot pétanque, foot golf,
tir à l’arc, tennis de table, Kin
Ball, Ultimate… Du 16 au 20
avril, pour les élèves de 5e,
4e et 3e. Attention, nombre de
places limité.
Information : 05 56 78 08 39. Si cette initiative
rencontre le succès, d’autres stages seront
programmés lors des prochaines vacances.

LE FUTSAL,
UN MOYEN DE PRÉVENTION
La Ville de Martignas, à travers son service
prévention, a décidé de mettre en place
des tournois de futsal, destinés aux
jeunes. L’objectif, à travers le sport, est de
favoriser la rencontre entre les jeunes, les
associations sportives et l’éducateur du
service prévention. Cette initiative a suscité
l’intérêt du FCMI qui s’est immédiatement
impliqué pour la co-encadrer. Le premier
tournoi a rassemblé plus de 50 jeunes.
Devant ce succès, une rencontre sportive
sera programmée chaque mois, en
partenariat avec l’ASM et le FCMI.
Prochaines dates à retenir : 26 mai et 30 juin.

//

Cadre de vie //

L’actualité des travaux

Le chiffre du mois

65

CUISINES CENTRALES : la phase 2 achevée

TONNES

Pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes, le bâtiment des cuisines centrales
bénéficie d’un vaste plan de rénovation en 3 phases. La 1ère phase en 2016 a consisté à
traiter les problèmes d’humidité (dont le toit-terrasse) et à créer des espaces adaptés au
personnel. La seconde phase vient de s’achever : la rénovation de la zone de préparation
froide et de la légumerie ainsi que l'agrandissement de 2 chambres froides et l'acquisition
d'une supplémentaire.

C’est le poids de déchets et gravats
mêlés qui ont été collectés lors de
la grande opération de balayage
mécanisée effectuée au début du
mois de mars. Un beau nettoyage
de printemps !

Plans de la nouvelle
cuisine centrale.

RESERVE - 30 m2

livraison produits

LINGERIE

La légumerie

DECARTONNAGE

WC

VESTIAIRES

CH. FROIDE
LEGUMES
6,5 m2

3 CHAMBRES
FROIDES

SALLE
DES CONVIVES

LEGUMERIE
DEBOITAGE
TGBT

PROCHAINE
PHASE

PLONGE A BATTERIE
11,5 m2

SELF

ZONE DE CUISSON
50 m2
PREPA
FROIDE
21,5 m2

LAVERIE
21 m2

CF
PRODUITS SAS
DECHETS
FINIS
13,5 m2

PARTIE ADMINISTRATIVE

préparation des départs (portage de repas personnes âgées,
expédition aux écoles satellites)

La zone de préparation froide

EXPEDITION

Avenue de Verdun

AVENUE DES SAPINETTES

Vos travaux de
printemps
Pour préserver la tranquillité de
tous, rappelons que les travaux de
bricolage et de jardinage à l’aide
d’outils ou d’appareils tels que les
tondeuses, les tronçonneuses, les
perceuses, les raboteuses ou les
scies mécaniques sont autorisés du :

Les travaux de renforcement de voirie de l'avenue des Sapinettes se poursuivent jusqu'en juin pour
créer une voie verte dédiée aux piétons et cyclistes.

9

lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h
et les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
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//

Économie et insertion //

Vie économique
L’apprentissage
LA 1ère BOUTIQUE
DE CHAUSSURES À MARTIGNAS !
Sandrine Fornallaz a ouvert le 10 mars une
boutique de chaussures Femme et Enfant, la 1ère
boutique de ce type à Martignas, Place Santa Cruz
de Bezana, juste derrière la Mairie.
Son créneau de « chaussure citadine, confortable
et chic » devrait en séduire plus d’une. C’est ce
que l’étude de marché qu’elle a menée en amont
a démontré « j’ai réalisé au préalable une enquête
sur les attentes des populations de Martignas et de St Jean d’Illac : les catégories de prix souhaitées,
les types de chaussures… et j’ai construit ma gamme de produits sur cette base. » Elle propose ainsi des
chaussures de moyenne et haut de gamme, pour enfants et pour femmes, majoritairement fabriquées en
France ou en Europe, allant de 45 à 130 € environ pour les femmes.

…et aussi des accessoires créatifs

A côté des chaussures, elle propose aussi une panoplie originale d’accessoires femmes et enfants.
« Je viens de l’univers des loisirs créatifs ; j’ai voulu changer de vie car je souhaitais être au contact de la
clientèle. Mais j’ai conservé ce goût des loisirs créatifs et vous le retrouvez dans les accessoires ». En effet,
elle propose des produits fabriqués par des créatrices locales comme des épées de chevalier, des capes
de bébé, des bonnets pour nourrisson… le tout en joli tissu créatif. Mais aussi des parapluies fantaisies,
… de quoi faire ou se faire un cadeau à petit prix. Côté femme, là encore, vous trouverez des bijoux d’une
créatrice locale, ainsi que des sacs à mains et foulards pouvant compléter une tenue.
Une adresse à tester !
9 avenue de la république - Place Santa Cruz de Bezana (derrière la mairie) - 05 24 07 51 00
Horaires d’ouverture : 9h-12h30 - 15h-19h, du mardi au vendredi
Samedi de 10h à 13h

OUVERTURE DU
BAR À BIÈRES ET TAPAS
« Il manquait à Martignas un lieu de convivialité », c’est le constat que Maxime Point et son père Bruno, le
poissonnier du centre-ville ont fait depuis longtemps. Lorsque la boutique « L’ex-presse Café » a fermé ses
portes en décembre, ils ont saisi l’opportunité, ont racheté les lieux et ont créé un « bar à bières et tapas », le
premier du genre à Martignas.
Après quelques semaines consacrées au montage du projet, le rêve est devenu
réalité le 15 mars. L’endroit a été totalement transformé : ambiance de pub anglais,
boiseries, tables et tabourets hauts, jeu de fléchette au mur, et même jeux de société,
cheminée et grand écran! « Nous avons voulu créer un lieu convivial et chaleureux,
explique Maxime Point, un endroit où se retrouver entre amis, entre collègues après
le boulot, un lieu où on peut échanger, faire des rencontres et passer un bon moment.
Je me suis inspiré des pubs anglais où, quels que soient son bord et sa catégorie
sociale, on se retrouve, on fait de nouvelles connaissances ».

La Mission Locale Technowest
se mobilise pour développer
l’Apprentissage auprès des
jeunes de 16 à 25 ans. Elle peut
vous aider notamment dans
la recherche d’entreprises
en lien avec les CFA et autres
partenaires de son Territoire.

Une web radio
3 jeunes engagés en service
civique à la Mission locale
se lancent dans la création
d’une webradio pour les
jeunes. Pour leur permettre de
mieux connaôtre vos attentes,
remplissez le questionnaire en
ligne https://www.dragnsurvey.
com/survey/r/2c2bf0f !

Mission Locale Technowest
Permanence d’accueil au CCAS
de Martignas sur Jalle.
05 57 97 00 51
www.mltechnowest.com
(actualités, infos pratiques, témoignages)

www.facebook.com/mltechnowest

BOISSONS ET GRIGNOTAGES
Une large collection de bières belges est proposée aux amateurs, mais aussi des vins
et des boissons sans alcool pour les autres. En accompagnement, des planchettes de
fromages, de saucissons ou de produits de la mer (bulots, crevettes, bigorneaux…)
et le dimanche : des plateaux d’huîtres. Les fruits de mer viennent de son père le
poissonnier, le pain du boulanger voisin et les fruits et légumes, du primeur de
Martignas (oncle de Maxime !). Côté animations, Maxime ne manque pas d’idées :
soirée à thème, retransmissions de matches…
Fermé le lundi - Ouvert du mardi au jeudi de 16h à 22h
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération.
Vendredi et samedi de 16h à 23h - Dimanche de 11h à 14h
La consommation d’alcool est interdite aux mineurs et sur la voie publique.

//

Événement // 11

Retour en images

sur le défilé de Carnaval du 10 mars
sur le thème du cirque et de la fête foraine, un
événement haut en couleur mené par le Centre
socioculturel, en collaboration avec
la Ville et plusieurs partenaires.

+ de photos sur le

site internet de la

Ville
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evenements assos
Le Cirque

« CERTES »

Sam. 7 avril - 20h30
Le Clam ! vous invite au spectacle « Certes »,
du cirque acrobatique et burlesque
par la Compagnie l’enjoliveur, sous chapiteau
au parc Monsalut/Cestas, en co-organisation
avec les villes de Cestas, Canéjan, Cestas
et Marcheprime.
Un bus peut être mis a disposition entre
Martignas et Cestas sur demande.
Information : 06 61 26 30 99

Retour sur

The Wackids, du Rock qui déchire,
pour les petits et les grands !

Les Wackids étaient à Martignas le 18 février et dès
l'ouverture on affichait complet !
Dans une salle Gérard Philipe survoltée remplie
de fans venus de loin, Les Wackids ont embarqué 3
générations sur "Satisfaction" en mode Rock n'Toys.
Armés d’instruments-jouets volés à leurs petits frères,
Blowmaster, Speedfinger et Bongostar, les trois rockers
ont délivré un concert explosif en réinterprétant les tubes
des grandes stars du rock !
Avec les Stones, Queen, Nirvana, Mickael Jackson et les
autres, Les Wackids éduquent les jeunes oreilles au son
et apprennent aux enfants la rock’n’roll attitude. Être
rock, c’est ça : un bon concert avec
des copains où on peut chanter,
crier, sauter ; et ça...
c’est trop bien !

leclam-martignas.fr

centre socioculturel
Trophée de la Jalle 2 Juin 2018

Imagine…

Les contes et légendes !

…une foule joyeuse et bruyante, dans un village au cœur de la forêt,
qui se prépare à affronter de mystérieuses épreuves, toutes plus
merveilleuses (ou maléfiques) les unes que les autres. Au bout de
l’ultime défi, le Graal, ou plutôt le Trophée qu’il faudra brandir en ce 2 juin de l’an de
grâce 2018 (ce fameux Trophée qui fait la fierté des Martignassais) et qui se fêtera, avec
les honneurs qui lui sont dus, Salle Bernard Céret, lors d’une soirée aussi fantastique
qu’irréelle. Comme c’est désormais la tradition, Dame Framboise fera son show… et
présentera à cette occasion les atours chatoyants et stylés délicatement confectionnés
dans le secret de ses ateliers…
Trophée de la Jalle, il vous reste une dernière chance de faire
partie des compagnons et autres partenaires organisateurs
qui se sont alliés autour de l’objet sacré : vendredi 27 avril
à 20h30 au Centre… ensuite… Valeureuses et valeureux
(ou bien folles et fous inconscients des périls qui les
guettent…) se lanceront à sa quête en partant à l’assaut
des inscriptions (à partir du 4 mai).

accueil jeunes
Les vacances, ça commence le 6 avril au
Centre Socioculturel Les Terrasses ! Jeunes
ou moins jeunes, c’est vous qui participez à
construire le programme et qui investissez
les espaces libres proposés pour imaginer
vos vacances… Vous avez plus de 11 ans,
venez nous faire bouger avec vos idées
ou simplement vous poser… et pensez à
vous inscrire, car pour ces vacances de
Printemps, on espère qu’avec vous, ça va
encore bien secouer aux Terrasses !
Infos 05 56 78 05 48

//

Retour sur
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amicale en fêteAgenda
>

Pensez à la soirée
cabaret
du 7 avril 10 €
la place !

Omelette Pascale gratuite :
Lundi 2 avril, 9h30 et 11h30

Après "La Famille vient en mangeant",
Marie-Magdeleine est revenue à Martignas
le 2 mars pour nous présenter son nouveau
seule-en-scène où son propre personnage
de comédienne débarque au G.R.A.I.N.,
le Groupe de Réhabilitation Après un
Internement ou N’importe.
Une immersion dans le monde des
bipolaires médicamentés pour un spectacle
d'une heure trente de folie douce.
Les spectateurs et le Clam en ont été ravis !

>

Loto :

samedi 21 avril

> Pour participer au

vide-grenier

du 6 mai, vous devez récupérer un bulletin
d’inscription au siège : 16, rue Gustave
Dubourg ou en mairie de Martignas

Jalle Astronomie
Conférence mensuelle gratuite :
Vendredi 6 Avril à 21h à la MGDD
Les étoiles dans le ciel ne sont pas de simples points brillants.
Elles sont variées tant en éclat qu’en couleurs. Les chercheurs les
ont dénombrées et classées selon divers critères puis en ont déduit
leur évolution depuis la naissance. Jordan Molet, doctorant au
Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux nous parlera spécialement
« des régions de formation des étoiles massives », à la Maison des
Gestes et du Développement Durable, parc des sports et loisirs
Colette Besson à Martignas.
Observation du ciel ou activité choisie si mauvais temps, à partir de
21h les autres vendredis du mois.
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

Martignas Accueil
Depuis la rentrée d’octobre, une dizaine de personnes s’affaire tous
les mardis dans notre atelier d’Emaux. De nombreuses créations
sont effectuées par nos adhérentes qui peuvent laisser libre cours à
leur imagination. Paysage, portrait, reproduction de BD, etc… grâce
à notre nouvelle animatrice Isabelle.
Martignas Accueil étant le seul atelier local à pratiquer la technique
des émaux cloisonnés façon LONGWY.
Pour tous renseignements : 06 62 55 58 81
Pour découvrir nos réalisations : http://martignasaccueil.eklablog.com/
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sportives
ASM Musculation
Notre compétition du 18 février de développé couché (2e tour) qualificative pour
les France (FSGT) de Bias les 16 et 17 Juin 2018 a accueilli 35 athlètes venus de
la région Nouvelle Aquitaine, de Vendée et de Marseille.
Cette année, nous avons pu former une équipe de 3 athlètes du club pour y
participer, coachés par Eric Pagnat, qui ont brillé par leur performance.
Ils ont soulevé : Auguste: 85 kg / Jules: 105kg / Axel: 107.5kg
Madame Champbenoit, élue responsable des sports de Martignas et Philippe
Jacob président de l'ASM sont venus encourager tous les athlètes et Monsieur
Vernejoul, Maire nous a honorés de sa présence lors la remise des trophées aux
athlètes, remerciant particulièrement nos compétiteurs et tous les bénévoles
pour l'organisation de cette journée. Il a aussi souligné l'importance que la
musculation a pris dans tous les sports.
Merci aux bénévoles : Jean-Michel, Alain , Yannick, Claude, Maxime, Jean-Luc,
Annick, Jean-Marc, Axel, Jules, Auguste, Eric G, Eric P.

ASM Rugby
L'École de Rugby est sur le pont avec l'approche des phases
finales pour toutes ces catégories. Une École de Rugby qui ne cesse de grandir
tant par le nombre de licenciés que par la qualité de ses prestations : félicitations
à Charlotte Riverain en M15 et à Kélian Ruban en M13 vainqueurs du challenge
Moustan, compétition opposant les meilleurs potentiels des 3 secteurs du CD33.
Pour les seniors, c'est le mois de tous les espoirs : 1/2 finale qui peut ouvrir les
portes d'une montée en Promotion d'Honneur, un titre du comité Côte d'Argent
et un retour en phases finales du Championnat de France.
Plus que jamais, supporters, supportrices, venez soutenir nos noirs et jaunes au
stade Alban Moga.
Autres dates à cocher dans vos agendas : réception du RFC Deeside venu
d’Ecosse du 4 au 7 mai 2018, notre traditionnel loto du vendredi 25 mai 2018 à la
Halle Moga...
Contact : asrugby@orange.fr - Stéphane SAINT-GENEZ - Président AS Martignas Rugby

ASM CO
Le 5 mai, l'ASMCO organise un Raid multisports à Saint Aubin de Médoc. Ce Raid
par équipe de 2 regroupe des épreuves de CO pédestre, VTT en orientation, tir à
la carabine laser, tir à l'arc, et d'autres surprises. C'est une manière très ludique
de découvrir l'Orientation.
Nous vous promettons un vrai grand moment de convivialité et de sport, venez
nombreux !
Informations et inscriptions sur www.asmartignas-orientation.org

De gauche à droite : Cédrick Ardouin vice-président, JeanMarc Barré trésorier général, Philippe Jacob président,
Patricia Maurel secrétaire générale, Jean Paul Brousse
trésorier adjoint, Michel Chaillot responsable logistique
et José Goncalves employé mairie directeur des sports,
il manque sur la photo Karine Dupont secrétaire adjointe.

ASM Omnisports
Depuis quelques mois, un nouveau bureau œuvre à
la tête de l’ASM pour apporter aide et conseils aux 18
sections sportives qui la constituent, dirigé par Philippe
Jacob, nouveau Président.
L’ASM est responsable de l’Initiation Sportive aux
Jeunes Enfants et de l’École Multisports, notre vocation
de « coéducation et socialisation à travers le sport » se
retrouve totalement à travers ces disciplines dédiées
aux enfants des écoles primaires de Martignas.
Notre action principale est l’organisation du forum
annuel des associations en partenariat avec le CSC.
Nous participons également à l’organisation du Trophée
de la Jalle qui se déroule tous les 2 ans sur la commune.
Les sections de l’ASM se dévouent chaque année pour
récolter des dons en faveur du téléthon.
Nouveauté cette année en partenariat avec la
municipalité, l’ASM organise des Vacances Sportives
lors des vacances d’avril et de juillet 2018.
La maison des sports qui abrite nos bureaux est
ouverte à tous les sportifs de la commune et à tous
les bénévoles des bureaux de sections, n’hésitez pas à
nous rendre visite…

Judo Ju Jitsu
Résultats des compétitions de ce début d’année :
Les animations petits tigres et Samurai se sont très bien
déroulées : de nouveaux Judokas de notre club : Aléna,
Valentin, Raphaël et Fanny ont participé en tant que
commissaires sportifs et arbitres.
Estelle termine 2e au jujitsu fighting à Coulounieix
chamiers le 27 janvier.
Delphine et Tony obtiennent un UV pour le 1er et 2e
dan et Jean-Luc termine et obtient son 3e dan le 28/01
à Limoges. Raphaël devient aussi ceinture noire.
Félicitations à tous. De nombreuses compétitions
arrivent comme le circuit Aquitain à Pau le 07/04 et
la coupe régionale individuelle à Lormont le 28/04
(réservées aux minimes).
Calendrier complet sur le site de la ligue de la fédération
française de judo.
Pour tous renseignements : 07 81 67 53 54
Site : judomartignas.wix.com/asmjudo
Facebook : https://www.facebook.com/ASM-JudoJujitsu-Taiso-179883575788082

// Vie
pratique //
// Économie

LA Q UE ST I ON D U MO IS
Comment piéger les frelons asiatiques ?
La période de ponte (de février à mai) est le moment propice pour les capturer.
Rappelons que ces insectes, apparus en France pour la 1ère fois en 2005, sont aujourd’hui
très présents en Gironde et leur prolifération a un impact sur la population d’abeilles
dont ils se nourrissent.
Pour fabriquer un piège à frelon asiatique : couper une bouteille en plastique
en 2, ôter le bouchon, renverser la partie du haut car elle permettra l’entrée
du frelon. Verser dans la bouteille un mélange de bière et de crème de
cassis par exemple. Percer des trous de 5 mm en périmétrie et au-dessus
du liquide-appât pour permettre la sortie des autres insectes. Positionner
le piège de préférence à proximité des points d’eau, des nids de l’année
précédente, pendus aux arbres, sur un balcon, si possible au soleil et à l’abri
du vent.
1 fondatrice piégée = 1 nid en moins = 2000 frelons en moins !
+ de détails sur https://lc.cx/d6Dp

Etat Civil

Cultes

Sam. 31 mars
Spectacle Clam !, dans le cadre du festival de
l’Humour, « Crise(s) », salle Gérard-Philipe, 20h30
lun. 2 avril
Omelette pascale, square des résiniers, offerte par
l’Amicale en Fête, 9h30 et 11h30
Mar. 3 avril
Bal costumé des tout-petits,
salle du Pays des Graves, 16h
Jeu. 5 avril
Conseil Municipal, 19h, Mairie

ÉGLISE CATHOLIQUE ST JEAN D’ILLAC / MARTIGNAS

DÉCÈS
Arzika AMEZIANI
Noelie BOURGUIGNON Veuve SIRBEN
Georges PONS
Pierre OUTIN

Avril 2018

Père Antoine GALY - Presbytère :
56 place de l’église - Saint-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
5, allée de Fronsac - Martignas-sur-Jalle

Ven. 6 avril
Conférence de Jalle Astronomie, Maison des Gestes
du Développement Durable, 21h
Sam. 7 avril
Spectacle « Certes », Cirque acrobatique
et burlesque, sous chapiteau au parc
Monsalut/Cestas à 20h30 par le Clam !
Sam. 7 avril
Soirée Cabaret, par l’Amicale Martignas en
fête, 21h, salle Gérard-Philipe
Jeu. 12 et 19 avril
Jeux de société et projection de film à la
Bibliothèque, 15h

Le Maire, le Conseil Municipal et le personnel de la Ville saluent la mémoire de
Georges Pons, agent des services techniques décédé le 1er mars. Il travaillait
depuis 1983 au sein des services techniques. Il occupait le poste de responsable
du secteur bâtiment et, récemment, s’était vu confier le suivi du chantier de la
Maison des Arts Martiaux. Il était d’un état d’esprit et d’un professionnalisme
remarquables, très investi dans son travail et unanimement apprécié.

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.

M. le Maire / Hôtel de Ville / 33127 Martignas-sur-Jalle
Tél. 05 57 97 00 50 - Fax : 05 57 97 00 56 / Courriel : communication@ville-martignas.fr
Site web : www.ville-martignas.fr - Service Communication : 05 57 97 73 42
villedemartignassurjalle
Police municipale : 05 57 97 00 60 - Elu de permanence : 06 83 81 57 13
Directeur de la publication : Michel Vernejoul - Comité de rédaction : Samia Aït-Ali,
Mireille Bardon, Colette Claverie, Éric Delcamp, Léa Juan, Jean-Marc Koza, Sonia Millot,
Delphine Mouysset, Marie-Laure Palu, Isabelle Roudière, Nathalie Salin.

Loto de l’Amicale en fête, salle Gérard-Philipe
Ven. 27 avril
Concert gratuit du Collectif Métissé, salle
Gérard-Philipe, 21h (ouverture des portes à 20h),
dans le cadre des 10 ans de la salle Gérard-Philipe
Du 27 au 29 avril

Libre expression

Nous contacter

Sam. 21 avril

Exposition peinture et sculpture, Galerie
d’art Claude Monet (vernissage le 27 avril à
18h30)
Sam. 28 avril
Soirée anniversaire de Gérard-Philipe :
musique et rétrospective, 18h30
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