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“FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”

2 événements en mai :
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RECHERCHE DES BIENS À VENDRE
POUR SES PROCHAINES ÉMISSIONS

PROPOSEZ VOTRE BIEN ICI !
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Dimanche
Samedi 10h
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21h
/ Mardi 14h
/ Dimanche 21h
14h

Au Temps Des Coiffures • Martignas
Lundi, -20% sur les colorations,
mèches, balayages
Jeudi, - 20% sur la coupe homme
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6, avenue de la Libération
05 56 78 03 33

Caviar d’Aquitaine // Truffe // Foie gras // Épices //
Bières // Cocktails // Whisky // Rhum // Vodka //
Champagne // Digestifs // Cadeaux d’Entreprise //
Paniers garnis //
petitsdelices@orange.fr
16, avenue de la république - 33127 Martignas sur Jalle

05 57 80 44 52
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et sans augmentation d’impôts
Le Conseil Municipal a adopté le budget 2018 le 5 avril.
Que faut-il en retenir ?

Interview

de Philippe Koeberlé, adjoint au
Maire chargé des finances

Adjoint au Maire chargé
de la planification,
des finances et des
ressources humaines.

Alessandro
DI SOMMA
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€

BUDGET

Philippe KOEBERLÉ

Finances //

QUEL EST LE CONTEXTE DE L’ÉLABORATION DU
BUDGET 2018 ?
Il ne faut pas se le cacher, nous sommes dans un
contexte de raréfaction des ressources issues de
l’État. En 5 ans, nous aurons perdu 950 000 € de
recettes annuelles. C’est une baisse de recettes
considérable.
BAISSE DES RECETTES, PAS D’AUGMENTATION
DES IMPÔTS LOCAUX, COMMENT PARVENEZ-VOUS
À ÉQUILIBRER CE BUDGET ?
C’est un exercice compliqué. Comme vous l’avez
rappelé, nous continuerons à respecter notre
engagement pris en 2014 sur la stabilité de la
fiscalité locale. Nous tenons également à maintenir
notre soutien au tissu associatif par un maintien des
subventions. Pour pouvoir équilibrer le budget, nous
avons engagé un plan d’économies, tout en veillant
à ce que ces mesures ne diminuent en rien les
services proposés à la population.

LA RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION VA-T-ELLE
HANDICAPER LES COMMUNES ?
Pas du tout ! Il circule beaucoup de désinformations
sur le sujet. L’État prévoit une exonération de la taxe d’habitation, qui sera totale
dans les trois ans pour 80% de la population (autour de 65% pour la commune).
Mais il se substitue en totalité en « remboursant » la commune pour les
contribuables exonérés. Cela n’a donc aucune conséquence pour nos finances.

responsable,

Les Principaux

investissements

> Maison des arts martiaux :

1,1 million d’ €

> Reconstruction des locaux du

Stade Moga et réfection des
terrains suite à sinistre :
170 000 €

> Création d’une salle d’animation

pour l’action sociale : 100 000 €

> Rénovation des cuisines

centrales : 80 000 €

> Rénovation de la crèche collective

La Ville a
actuellement 15%
de logements
sociaux et la loi
demande un taux
de 25% de
logements sociaux.

Françoise Dolto : 30 000 €

> Création d’un city

stade : 40 000 €

Rénovation des

cuisines centra

les.

Conseiller municipal

SOMMES-NOUS TOUJOURS PÉNALISÉS FINANCIÈREMENT PAR NOTRE
RETARD EN LOGEMENTS SOCIAUX ?
Oui. Cette année, la pénalité pour insuffisance de logements sociaux va nous
coûter 120 000 €. Ça représente presque 3% de ressources fiscales. Il est
important de continuer notre effort, tout en préservant les équilibres de
mixité sociale dans les programmes immobiliers.
LES INVESTISSEMENTS VONT-ILS ÊTRE PÉNALISÉS PAR CES
RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES ?
Non, absolument pas. Nous avons un volume d’investissement de 2M d’ €,
cette année, ce qui correspond à un effort très significatif. Nous sommes
en mesure de le faire grâce à nos efforts de désendettement ces dernières
années. De plus, la Métropole investit également pour nous et nous permet
d’améliorer significativement la vie des habitants. L’amélioration des voiries,
des trottoirs, la fibre à Martignas, tout cela constitue des améliorations
très visibles. La commune se transforme et les projets à venir comme le
contournement de la commune, les échangeurs sur la route de Saint-Jean
d’Illac, l’aménagement du Centre-Ville… vont encore améliorer la qualité de
vie des habitants en éloignant la circulation des poids-lourds.
EN RÉSUMÉ, UN CONTEXTE DIFFICILE, MAIS TOUJOURS BEAUCOUP DE PROJETS.
Oui, tout à fait. L’ambition pour la ville, pour l’équipe municipale, n’est pas
juste un slogan, mais représente bien des actions concrètes.

.
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les chiffres à retenir
BUDGET DE
FONCTIONNEMENT :

10 088 532 €

BUDGET
D’INVESTISSEMENT :

2 648 662 €

CONSULTEZ LE DÉTAIL DU BUDGET SUR LE SITE
DE LA VILLE : ville-martignas.fr

Subventions aux associations

ACAD 7 000 € / ACCA 6 400 € / ALEMA 51 600 €
/ Amicale Martignas en Fête 4 000 € / Amitiés FrancoHispano-Américaines 200 € / ASM 85 575 € / Batik
1 400 € / Bordeaux Technowest 5 000 € / Bouchons
d’amour 150 € / CLAM 25 000 € / Club Micro 1 700 € /
Collège 1 000 € / Comité de Jumelage 2 600 € / Comité
des Œuvres Sociales 29 000 € / Couleurs & Passions
1 600 € / Country Dance 500 € / Centre Socioculturel
98 000 € / DFCI (Défense de la Forêt contre les
Incendies) 2 200 € / FCMI (Football Club Martignas
Illac) 28 000 € / Jalle astronomie 7 600 € / Jall’handy
700 € / Label évolution 2 500 € / Loisirs créatifs 400 €
/ Mégadanse 600 € / Tap’s and jazz 1 550 € /
Troc services 250 € / UNC 500 € / Total 365 025 € /
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Développement durable //

Relevons le défi (presque)
« zéro déchet, zéro gaspillage ! »
Dans la métropole, Martignas fait partie d’une zone test sur la thématique des déchets. Pendant 2 ans, nos pratiques vont être étudiées à
la loupe : et tout particulièrement le nombre de sorties de notre bac gris d’ordures ménagères. Explications.

L’expérimentation

L’expérimentation durera de 2018 à 2020. Chaque
présentation de notre bac gris (et uniquement celuici) sera comptabilisée, sans que cela n’ait d’impact
financier pour nous.
Bordeaux Métropole étudiera :
> S’il est possible de ne pas sortir son bac gris à chaque
tournée,
> S’il devait y avoir une corrélation entre usage et coût de
la collecte, quel serait le critère le plus pertinent : le
volume du bac ? La fréquence de présentation du bac ?
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Comment agir ?

En jetant moins et en jetant mieux ! Régulièrement, nous vous communiquerons des
astuces pour lutter contre la production de déchets ! Des points d’étapes seront faits
pour évaluer l’impact de nos comportements sur les quantités (volume ou poids) de
déchets présents dans notre bac gris. Bref, un beau défi à relever !

Les conseils zéro déchet du mois

échanger des livres grâce aux Boîtes à livres
La Ville a installé 2 boîtes à livres : l’une à côté de l’arrêt de bus du centre-ville, l’autre devant
le Centre Socioculturel. Le principe est simple : vous pouvez déposer, échanger ou emprunter
un livre de manière gratuite et sans contrainte, si ce n’est bien sûr de respecter l’initiative en
ramenant les livres en bon état ! Ce système qui favorise l’accès à la culture offre à chacun la
possibilité de découvrir des œuvres ou de déposer un livre avec l’intention de faire partager
à d’autres le plaisir de sa lecture.

Caroline
HOURTANÉ
Adjointe au Maire
chargée du
Développement Durable
Démocratie citoyenne

Marie-Laure
FAVOT
Conseillère municipale

En 40 ans, la quantité de nos déchets a doublé !
Aujourd’hui, chacun d’entre nous produit 500 kg
de déchets par an qui se retrouvent dans nos
poubelles (249 kg), les conteneurs de tri (73 kg)
ainsi qu’en déchetterie (178 kg).
Bordeaux Métropole, qui gère la compétence
déchets, met en place de nombreux outils pour
nous aider à réduire nos déchets : composteurs,
stop pub, broyeurs de déchets verts, lutte contre
le gaspillage alimentaire… Vous pourrez venir
récupérer un composteur gratuit à l’occasion de
la Fête de la nature qui aura lieu fin mai (voir ci
contre).
Cette année, une nouvelle expérimentation pour
limiter notre production de déchets est tentée sur
5 territoires tests de la métropole, dont le nôtre !
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Développement durable //

Les Martignassais aiment leur cadre de vie et ont à cœur de
mieux le connaître, l’embellir et le préserver. La Ville vous invite à
participer à la Fête de la Nature, qui aura lieu du 23 au 27 mai, avec
un troc plantes ouvert à tous samedi 26 mai !

P R O G R A M M E

A U

Samedi 26 mai
matinée nature

à la Maison des Gestes
du Développement Durable
de 9h30 à 13h.

Mercredi 23 mai

COMPOSTEURS GRATUITS

journée des enfants

Inscrivez vous au 05 57 97 00 50 et venez récupérer un
composteur gratuitement. Savez-vous que 30% des ordures
ménagères peuvent être recyclées par compostage ? Le compost
ainsi obtenu est un excellent fertilisant pour votre jardin !

In

Une journée spécialement dédiée aux
enfants où ils pourront découvrir les joies
de la nature en partenariat avec les écoles !

Un troc plantes sera
organisée avec la Sabline
de Saint-Jean-d’Illac.
Venez échanger vos plantes !

Jeudi 24 mai

silence ça Tourne
à 18h15 à la Bibliothèque.
Ciné-débat autour du
film documentaire
« Les nouveaux
guerriers des champs »
de Claude-Julie Parisot
Durée 52 min.

Inscription préalable
à la Bibliothèque et
dans la limite des
places disponibles.
(05 57 97 91 21)

it !
éd UN TROC PLANTES

ATELIER DE FABRICATION
Un atelier de fabrication
d’objets avec des matériaux
de récupération de jardin sera
également proposé. Devenez de
véritables bricolos !

DES GRAINES POUR VOS TROTTOIRS
Dans le cadre de l’opération « Trottoirs Vivants », des
sachets de graines gratuites seront distribués pour
permettre aux Martignassais de fleurir leurs trottoirs.
L’idée est de végétaliser son trottoir afin de recréer de
la biodiversité et d’améliorer son cadre de vie tout en
respectant bien-sûr l’accessibilité.
Et encore plein d’autres surprises par les associations de la Ville !
Ne manquez pas cette matinée incontournable !
Un programme détaillé sera disponible
sur le site de la Ville et en Mairie.

la bibliothèque se fait grainothèque !
Durant tout le mois de mai, des graines seront à disposition à la Bibliothèque
et chacun pourra venir en récupérer et si vous aussi, vous en avez,
n’hésitez pas à venir en déposer !
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International //

Des nouvelles
de Foundiougne
1 personne sur 3 dans le monde ne dispose pas de toilettes
convenables, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Grâce à la coopération décentralisée Martignas/Foundiougne,
40 latrines sont en cours d’implantation sur le territoire de
Foundiougne.
L’absence d’assainissement est responsable de la propagation de
maladies mortelles. Les habitants de Foundiougne sont touchés
par cette situation. Les villes de Martignas et Foundiougne ont donc
décidé de lancer un programme d’installation de latrines, appuyées
par l’État sénégalais et des partenaires publics.

De l’enquête auprès de la population
à la construction des latrines
En début d’année, une enquête a été menée par l’Agence Régionale de
Développement de Fatik au Sénégal pour évaluer les besoins de 640
ménages de Foundiougne : elle a révélé que 136 familles ne disposent
pas de latrines et certaines n’ont pas d’accès à l’eau potable.
Le plan d’action a été lancé en mars : avant la fin de l’année,
40 foyers, identifiés comme prioritaires seront dotés d’une latrine
familiale. L’ambition globale est d’installer à terme 130 latrines sur
ce territoire, permettant ainsi d’améliorer les conditions d’hygiène
et de vie de près de 2 000 habitants.
Les travaux seront réalisés par des entreprises locales, suite à un
appel d’offre.
Sur le plan financier, le projet total s’élève à 80 000 €, pour lequel
la Ville de Martignas a contribué à hauteur de 7 000 €. Pour mener
à bien ce programme ambitieux, elle s’est adjoint les services de
l’association ACAD (Association de Coopération entre Acteurs du
Développement), un « partenaire de coopération », spécialisé
dans le domaine du développement urbain et de la solidarité
internationale, qui assure avec réussite le suivi du projet sur place
et les démarches pour lever des fonds auprès de partenaires comme
Bordeaux Métropole et l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

Rencontre avec les habitants sélectionnés pour
l’attribution des premières latrines.

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

Les Martignassais peuvent être fiers de cette
solidarité internationale. Avec un budget de
7 000 € par an (soit - d’1 € /Martignassais),
nous avons réussi à obtenir des financements
extérieurs très importants pour améliorer les
conditions de vie des habitants de Foundiougne ;
en effet, les questions de l’assainissement et de
l’accès à l’eau, considérées comme prioritaires
dans le monde, bénéficient de financements
(comme par exemple le dispositif 1 % de la
loi Oudin Santini). Alors que les questions de
migration occupent l’actualité, il est important
de comprendre que plus on améliorera les
conditions de vies des populations sur place
et leur accès à l’emploi, moins elles auront le
désir de quitter leur pays pour l’eldorado que
représente l’Europe à leurs yeux.
Soulignons aussi que, dans ce « plan latrines »,
le partenariat est très étroit entre nous et les
autorités sénégalaises, on est vraiment dans la
notion de co-opération.

Exemple de « latrine »
actuellement utilisée à
Foundiougne.

Christophe
Garrigou
Conseiller municipal

Prochaine opération à venir : un 5e chantier
d’insertion de nos jeunes girondins au Sénégal
sera programmé en 2019, pour rénover une
école !

le 9 mai est célébrée la journée de l’Europe, l’occasion de constater que nos jumelages sont bien vivants !
ABOYNE, la jumelle écossaise

NAUPLIE, la jumelle grecque

57 jeunes écossais débarquent en mai
pour rencontrer nos jeunes autour
d’ateliers culturels bilingues et du
rugby. En août, un voyage de familles
martignassaises est programmé.

Une délégation grecque
participe aux célébrations des
10 ans de la salle Gérard Philipe,
pour les 30 ans du jumelage.

SANTA-CRUZ DE BEZANA,

la jumelle espagnole

En mars, 35 jeunes ont été reçus dans
les familles martignassaises. Un nouvel
accueil des familles est programmé pour
septembre.

Les échanges avec nos villes jumelles vous intéressent ? contactez le Comité de Jumelage : comitejumelage.martignas@gmail.com
ou le service communication de la Mairie (m.puig@ville-martignas.fr)

VERS
ST-MÉDARD-EN-JALLES

Plateforme d’accueil
de terres polluées :

VERS
MÉRIGNAC
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En avril 2017, les élus de Martignas s’étaient opposés au projet de plateforme de traitement de terres
polluées (Martignas.mag mai 2017, projet Séché-Eco Industries) qui devait être installé à Mérignac.
Le Préfet vient pourtant d’autoriser son implantation. Devant cette position et comme ils s’y étaient
engagés, les élus de la Ville font le choix d’attaquer cette décision en justice.

Michel VERNEJOUL,
Maire de Martignas-sur-Jalle
et Conseiller Métropolitain
Délégué en charge des Relations
Internationales et
de la Coopération Décentralisée

Nous avons décidé d’entrer en résistance contre ce projet. Bien que le
Préfet en ait autorisé l’installation, il est, selon notre analyse, aberrant et
dangereux sur plusieurs points :
> Le risque de dispersion dans l’atmosphère de poussières de substances
polluantes est important. L’étude d’impact elle-même conclut qu’il y a
des incertitudes sur les conséquences des rejets atmosphériques des
poussières…
> Lors de leur transport, les poussières se déposeront à proximité des
habitations et près des automobilistes sur les axes routiers très fréquentés.
> Enfin, la plateforme serait positionnée sur un « Secteur de
mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol »
selon le Plan Local d’Urbanisme. Cette classification permet de protéger
les sites d’extraction de matériaux, afin que ces matériaux ne soient pas
pollués par une activité voisine. Implanter un projet d’accueil de terres
polluées à cet endroit-là est donc parfaitement incohérent

La Ville de Martignas déposera dans les prochaines semaines un recours, s’est adjoint les services d’un
avocat et les conseils de Bordeaux Métropole. C’est la défense de la santé publique qui est en jeu.

La plateforme doit être
implantée sur la commune
de Mérignac, soit à quelques
centaines de mètres de
l’entrée de Martignas.
L’accès se ferait sur l’avenue
Marcel Dassault.

Toujours mieux vous informer !
Les alertes SMS :

pour recevoir l’info urgente en temps réel !

AVENUE
DES SAPINETTES :
courte fermeture
pour travaux

La rénovation de l'avenue des
Sapinettes va nécessiter sa fermeture
dans le courant du mois de mai.
La circulation des bus sera donc
perturbée, ainsi que l’accès des
riverains. La date précise des travaux
(non connue au moment du bouclage
de ce magazine), sera communiquée
sur le site internet de la Ville, le
panneau d’affichage lumineux du
centre-ville, la page Facebook Ville de
Martignas-sur-Jalle et via le système
d’alerte SMS (voir ci-contre). Les
riverains seront informés par courrier.

Une nouvelle fonctionnalité vous est proposée sur le nouveau
site internet de la Ville : le système d’alerte SMS. Il vous
permet de recevoir sur votre mobile, sous forme de SMS, une
information importante émise par la Mairie.

Pour quel type d’information ?
> Les alertes météos : annonce d’une tempête, d’une canicule, …
> Les infos culturelles : date d’un spectacle, ouverture de
billetterie…
> Travaux/circulation : fermeture de route…
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Comment ça fonctionne ?
Rendez-vous sur le site internet de la Ville, en bas de page, cliquez sur
« Alerte SMS », indiquez votre numéro de téléphone mobile et cochez la ou les types
d’informations qui vous intéressent. Vous recevrez un SMS dans lequel se trouve un lien :
il vous faudra alors cliquer sur ce lien pour confirmer votre inscription.

Comment seront utilisées mes données ?
Votre numéro de mobile sera utilisé uniquement pour le type d’information que vous avez
demandé. Et vous aurez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.

!

ICI

8

//

Générations //

Découvrir,
de 7 à 77 ans !
Le rôle du Maire
expliqué aux enfants

>

Les élèves de la classe de CE2 de l’école Jean de La Fontaine ont invité le Maire dans leur
classe, le 6 avril, pour mieux comprendre son rôle dans la Ville. Accompagné d’Isabelle
Roudière, l’adjointe en charge des affaires scolaires, il s’est prêté au jeu des questions
réponses. Un échange savoureux !

des Aînés
Festi’Choral
Dimanche 25 mars, la chorale de Martignas a invité 3 chorales
du Département sur la scène de la salle Gérard-Philipe pour
une après-midi fort appréciée des nombreux spectateurs.

futsal

Un nouveau tournoi de futsal
est programmé en nocture,
le 26 mai de 22h à 1h,
salle Bernard Céret
(chaussures adaptées
obligatoires ; sans inscription).

Mercredi 02 mai
Jeux de mémoire, salle Charles
Vanel de 14h30 à 17h.
Jeudi 03 mai
Journée à VERTEUIL, en Charente
Départ à 7h30 du parking des
écoles.
Lundi 07 mai

BIBLIOTHÈQUE
La braderie des livres
de la Bibliothèque
aura lieu le 16 juin !
réservez votre date !

Le bal costumé des touts-petits, le 3 avril, salle du Pays des
Graves a rencontré un beau succès.

Sous la forme d’une comédie musicale remplie d’humour,
ce sont bien des messages de prévention qui ont été distillés
aux 300 séniors venus assister à « Avant, j’étais vieux », une
opération proposée par les caisses de retraite, le 27 mars, salle
Gérard-Philipe.

Lundi 14 mai
Accessibilité et Culture
Rencontre
sur
l’astronomie,
à la Maison des Gestes du
Développement Durable à 14h30.
Mercredi 30 mai
Journée à Biganos, à la découverte
du traitement de l’eau.

Le bal des tout-petits

avant, j’étais vieux

Sortie Cinéma à Mérignac
Départ du parking de la Mairie à
13h15.

(nombre de places limité). Départ à
11h30 du parking des écoles.

Fête de la
musique
Vous êtes musiciens amateurs
en solo ou en groupe et vous avez
envie de vous produire sur scène ?
Inscrivez-vous auprès du service
communication avant le 15 mai
pour jouer le soir de la Fête de
la Musique, le 21 juin prochain :
communication@ville-martignas.fr
ou 05 57 97 73 42.

Jeudi 31 mai
Goûter Anniversaire
Salle Charles Vanel à partir de
14h30.
Tous les mardis et vendredis
Scrabble, Belote et Tarot
14h à 18h à la salle Charles Vanel.
Informations, inscription
au CCAS 05 57 97 00 51

//
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Bénévolat et citoyenneté //

Prendre soin
des autres
Défibrillateur :
hommage aux sauveteurs
Le mois dernier, le Martignas.mag vous racontait
l’histoire extraordinaire du sauvetage d’un basketteur
martignassais effectué grâce à ses coéquipiers et au
défibrillateur de la salle Hélène Boucher. Ce moisci, découvrez les protagonistes en photos . Un grand
bravo à eux pour leur sang froid et leur intervention !

SALLE HÉLÈNE
BOUCHER

SALLE
B. CÉRET
SALLE
GÉRARD PHILIPE

SITE
COLETTE
BESSON

SERVICE
TECHNIQUE ET
DES SPORTS

STADE
GILBERT CASSIN
SITE
A. DOLANGE
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La carte
des défibrillateurs
de Martignas
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Comment utiliser un défibrillateur ?
Tout d’abord, il faut ouvrir le défibrillateur et suivre les instructions vocales. Collez ensuite les électrodes : une sous la clavicule et l’autre sous
le sein gauche. Connectez le câble. Une fois connecté, le défibrillateur indique qu’il réalise une analyse du rythme cardiaque et qu’il ne faut
pas toucher la victime. Cette analyse dure quelques secondes. Il est important de ne pas toucher la victime pour ne pas perturber l’analyse.

Ensuite, il existe deux possibilités :
entièrement automatique ou semi-automatique) ; il faut
> CHOC RECOMMANDÉ : l’appareil choque ou propose de choquer (suivant qu’il est
.
alors appuyer sur le bouton qui clignote. Surtout ne pas toucher la victime
ue.
> CHOC NON RECOMMANDÉ : il faut alors reprendre le massage cardiaq
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Vie économique

VREA
, Vidéo,
Réseau, Électricité,
Alarme et
dépannage :

La solution à vos
problèmes techniques !
Mauricio MESQUITA vient tout juste de
s’installer à Martignas. C’est depuis
sa maison du Hameau de Pierre qu’il
propose désormais ses services dans des domaines diversifiés, qu’il maîtrise sur le bout des
doigts : le dépannage et l’installation électrique (tableaux électriques, cumulus, radiateur…),
dépannage et installation d’alarme et de vidéo surveillance intérieure, de réseau informatique
ou téléphonique ou encore le dépannage et l’installation de parabole par exemple.
De Saint-Barth à Martignas
Ses compétences, il les a acquises au fil de 20 ans d’expériences… assez atypiques. Ce brésilien
d’origine, qui a grandi en Guyane française, a beaucoup voyagé et fut notamment responsable
de la maintenance d’un relai château à Saint Barth « Être au contact d’une clientèle fortunée et
très exigeante m’a appris à être rapide et surtout très efficace dans mon travail », explique-t-il.
Ce professionnalisme, il le met en œuvre aussi depuis 8 ans au profit de la grande distribution : il
est le sous-traitant d’une société chargée d’installer la vidéo surveillance de grands magasins…
« Là encore, je suis habitué à fournir un travail impeccable, dans un temps limité ». Cette exigence
et ce professionnalisme, Mauricio souhaite désormais les mettre au service des habitants de
Martignas et des environs, afin de limiter ses déplacements (il couvre aujourd’hui le grand quart
sud-ouest).
Alors pour tous vos besoins en matière d’électricité, de vidéo, de réseau ou d’alarme, n’hésitez
pas à contacter cet artisan de proximité !
VREA, Vidéo, Réseau, Électricité, Alarme et dépannage
Du lundi au samedi - Devis gratuit
Mauricio MESQUITA - 06 32 75 31 29 - 05 56 74 26 80
6 impasse Israël Karp, à Martignas
mesquita.mauricio@sasvrea.com

Votre Notaire à MARTIGNAS !
Nouvellement nommée courant novembre 2017, Maître Tamara
MISIASZEK a choisi notre commune pour installer son Étude.
Experte en immobilier et conseil des familles, cette dernière œuvre
pour un Notariat dynamique, disponible et à l’écoute de sa clientèle.
Une excellente nouvelle pour notre commune tournée vers le
développement et ses concitoyens qui pourront désormais bénéficier
d’un accès au droit local et conseils gratuits.

Tamara MISIASZEK
ZAC PORTES OCÉANES
5-7 rue du 503e Régiment du Train - À Martignas
tamara.misiaszek@notaires.fr

Nouveau plan de Ville
La société AF COMMUNICATION (partenaire du plan 2015) va commercialiser à
nouveau la prochaine édition du plan de
ville. Avis aux annonceurs !

Erratum
Une erreur s’est glissée dans les horaires
d’ouvertures de la boutique Zip et Lacets
(martignas.mag avril 2018). Le samedi,
la boutique est bien ouverte de 10h à 13h
et de 15h à 19h.

ÉcoClub fête les mamans
Elles sont à l’origine de tout et nous
accompagnent tout au long de notre vie…
Les commerçants de l’association ÉcoClub
se rallient tous pour leur souhaiter une
excellente fête des mères !
Différentes promotions vous et leur sont
réservées. Que ce soit pour un cadeau, un
bon cadeau, le collectif de commerçants
se tient à votre et à leur disposition
pour que ce jour de fête soit encore plus
heureux et chaleureux : séance photo,
nouvelle tenue, chaussures à leurs pieds,
lunettes originales, bijou personnalisé…
le sourire de chacun d’entre nous saura
vous mettre à l’aise pour vous et pour
les accueillir dans nos locaux. L’ÉcoClub,
c’est une association de commerçants,
exclusivement Martignassais, désireux
de contribuer au bien-être et au
dynamisme de sa ville, tous les jours et
lors des temps forts. Présents lors du
Trophée de la Jalle, de Noël par exemple,
l’ÉcoClub s’engage à VOS côtés.

La liste des commerçants participants
sur la page FB de ÉcoClub Martignas.

//
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evenements assos
Trophée de la Jalle

Enchanteresses et enchanteurs vous attendent… Pour disposer de
pouvoirs magiques et franchir la porte des mondes merveilleux du
Trophée enchanté, il faudra passer par l’épreuve de l’inscription…
Rendez-vous quelques heures avant que le soleil ne joigne l’horizon,
le vendredi de 17h à 19h aux Terrasses (Centre Socioculturel), le
samedi de 10h à 12h juste après le pont-levis d’Intermarché et le
dimanche à côté de la nouvelle gargote à bière et du marchand de
tabac de 10h à 12h… à partir du vendredi 4 de ce beau mois de mai !

POUR L’ÉPREUVE, LES CANDIDATS SE MUNIRONT :

> de pièces d’identité et d’autorisations parentales s’ils sont mineurs
> de quelque obole pour récompenser gueuses et gueux qui leur
feront passer la porte
> des titres de noblesses et autres références chevaleresques de
chacun des candidats…
En ce 2 de juin, gentes dames et damoiseaux, nains et autres
créatures elfiques feront ripaille sous le soleil « au Repaire des
Légendes ». À la nuit tombée, un bal sera donné en la salle de sa
seigneurie Bernard de Céret, à partir de 20h (ouverture du pontlevis). Saltimbanques et Trouvères useront de leurs magies pour
réjouir convives, trolls et autres korrigans attablés devant quelques
spécialités ibériques dès 21 h…
Renseignements 05 56 78 05 48

la boum des écoles fcpe
La FCPE organise, en collaboration avec le Centre
Socioculturel et les animateurs des accueils périscolaires,
la 5e Boum des Écoles, qui a pour thème cette année :

LES PIRATES !

Venez nombreux déguisés le samedi 12 mai de 18h à 20h30 à la
salle Gérard Philipe, en apportant pizzas, quiches, crêpes et gâteaux ;
ils seront vendus au profit des coopératives des écoles et des accueils
périscolaires de la ville !
Ce temps familial est aujourd'hui incontournable sur Martignas-sur-Jalle…
alors à l'abordage moussaillons !
Entrée : 3 euros/personne, ticket donnant droit à participer au tirage de la
tombola. Buvette et restauration sur place.
Pour tous les bénévoles qui souhaiteraient nous prêter main forte, n'hésitez
pas à nous contacter : fcpeprimaire.martignas@yahoo.fr

tap's and jazz
Comme vous le savez, notre spectacle de fin d’année
aura lieu les 9 et 10 juin à la Salle Gérard Philipe (vous
pouvez même venir voir les deux représentations… pour
bien voir tous les détails !).

Spectacle à 20 h le samedi et à 15h le dimanche

samedi 26
Les places seront en vente pour le public : le
e-ville.
centr
du
erces
comm
mai de 10 h à 12 h devant les
Prix du billet : 10€

Pour les adhérents : comme l’an dernier, une prévente
aura lieu sur internet, merci de viser vos mails, le lien
vous sera envoyé très prochainement.
La vente aux adhérents aura lieu le vendredi 18 mai de
18h à 20h30 à la Salle Pays des Graves.
tapsandjazz.martignas@hotmail.fr
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evenements assos
jall'handy

« Différents mais ensemble »

« Différents mais ensemble » c’est inscrit dans notre logo, qui fut
pensé par les élèves du Collège de Martignas, il y a plus de 10 ans
de cela.
C’est ce qui s’est passé lors de notre manifestation la « Journée du
Vivre Ensemble » du 10 Mars, qui a rassemblé, salle G Philipe, 250
personnes environ, dont 130 porteurs d’handicap !
Une forte participation, donc, de foyers et Ephad : nous remercions
les animateurs/trices qui se sont mobilisés et nous ont fait
l’honneur d’atteindre notre but : organiser un moment festif et de
partage, où le mot « différence » n’a aucun sens.
Merci aux EHPAD du Bourg, Clairfontaine, Duc de l’Orge, aux
APAJH du Barail et Marc Bœuf , à l’APF foyer Monséjour, à l’ADAPEI
foyers de Martignas, Bègles, Cestas, Saint Michel de Rieufret et
Blanquefort ; merci à Trisomie 21 avec ses 4 gaillards dont un,
happé par les danseuses, est monté sur scène et ressorti le
visage couvert de traces de rouge à lèvre… Merci aux élus de la
municipalité et du Conseil Départemental, aux bénévoles et à tous
ceux qui étaient présents au spectacle, les diverses associations,
les amis, des inconnus… !
Ils étaient tous heureux, nous avons tous chanté ensemble et tant
pis si les accords n’étaient pas parfaits… on s’en moquait… on était
ensemble…
Ne ratez pas le prochain rendez-vous.

La traditionnelle omelette de l'Amicale en Fête,
servie le lundi de Pâques au Square des Résiniers,
ici en présence de Michel Vernejoul, Maire et de
Jean-Daniel Rodier, Président de l'Amicale.

amicale
de martignas
en fête Vide-greniers
Dimanche 6 mai de 8h à 18h
Place Corps-Franc Pommiés

Venez acheter, chiner, échanger tout au long de cette
journée.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 avril inclus.
Au siège ; 16 rue Gustave Dubourg.
Contact : tél. 06 14 14 40 88 ou
05 56 21 40 52 - jean-daniel.rodier@orange.fr

Bonne chine à tous

RETOUR SUR

Pour vous rendre au vide-greniers, pensez à privilégier les
modes de transport doux (à vélos, à pieds, ...).

Pour sa première édition, le
festival "Humour au
féminin" organisé par
le Clam pendant le
mois de la femme a
connu un réel succès.
Plus de 600 spectateurs, venus de Martignas
et des communes avoisinantes, ont pu apprécier
la vision caustique d’Audrey Vernon sur les ultrariches et le dynamisme communicatif des jeunes
comédiennes de la compagnie Mmm. Nous espérons que vous serez
encore plus nombreux à assister à la prochaine édition qui est d’ores
et déjà en préparation.
Enfin, le 13 mars le spectacle « Persée » a permis au jeune public de
découvrir ce mythe revisité avec une mise en scène très inventive.

Fête locale et fête foraine
Vendredi 1er juin, 20h30
Concours belote, Salle des Graves

Samedi 2 juin
14h Concours pétanque

19h Remise des trophées
23h Feux d’artifices

spécialement étudié pour
l’emplacement, avec 10 tableaux de 3200 comètes et
bombettes. A ne pas manquer !

Dimanche 3 juin, 15 h Fête foraine

//

Jalle Astronomie
CONFÉRENCE MENSUELLE GRATUITE : Vendredi 4 Mai à 21 heures

à la MGDD
Vous connaissez les missions scientifiques sur Mars depuis que
nous, les Terriens, faisons circuler là-bas des véhicules intelligents
comme « Spirit », « Opportunity » et depuis 2012 « Curiosity ».
Ce sont des missions internationales auxquelles participent
activement les Européens et notamment la France.
Qui participe en France et
sur quelle partie ? Michel
DOBRIJEVIC, enseignant
chercheur au Laboratoire
d’Astrophysique de
Bordeaux vient à Martignas
nous exposer un des
instruments,
« SuperCam », de la
mission MARS 2020
et la part prise par les
chercheurs du LAB.
Rendez-vous le 4 Mai à
21h 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. Nous remercions et encourageons
tous ceux qui directement ou indirectement prennent part à la
préparation des manifestations publiques de l’été : Fête du Soleil,
Nuit des étoiles, jour de la nuit.
Contacts : 05 56 78 03 79 ou 06 86 99 66 70, jalle.astro@wanadoo.fr,
www.jalle-astro.fr

Le Radis Joli
Avec l'arrivée du printemps, les jardiniers ont
aménagé des buttes pour mettre en culture sur
terrain caillouteux. Des semis divers sont en cours.
Notre projet est de cultiver des légumes, des fleurs, des arbres
fruitiers, en permaculture, afin de créer une large biodiversité.
Alors, si vous aimez jardiner sans chimie venez nous rejoindre vous
y trouverez également de la convivialité.
Vous pouvez contacter notre président M. Philippe Paya
au 07 68 35 92 33

Label Evolution
Et c'est reparti ! Avec sa programmation jonglant entre arts de rue,
concerts éclectiques et eco-village, le Festival L’effet papillon aura
lieu les 14 et 15 septembre pour sa troisième édition ! En réservant
dès maintenant vos billets, vous bénéficiez de tarifs très attractifs !
Rendez-vous sur la page facebook Festival l’Effet papillon pour
réserver, découvrir les artistes et préparer son envol !
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Martign’AMAP
Le 24 mars, dans le cadre de la Semaine pour les alternatives
aux pesticides nous avons organisé une soirée ciné-débat-apéro
« SAUVONS LES ABEILLES ». Le déclin des colonies d’abeilles
domestiques est un phénomène mondial qui s’intensifie depuis 15
ans. La diminution du nombre d’abeilles et d’autres pollinisateurs
pose un réel problème sur la productivité agricole et la biodiversité.
Alexandre Pillet apiculteur en mention Agriculture Biologique
nous a expliqués ses méthodes d’élevage respectant le cahier
des charges « AB » (obligations en termes de localisation des
ruchers, traitements et prophylaxie, origine des colonies, modes
d’alimentation et matériaux des ruches). Nous avons également
visionné le film de Pollinis « La vallée de l’abeille noire, le pays
où les abeilles ne meurent pas ». Cette initiative de Conservatoire
en Lozère a été créée pour promouvoir et préserver l’abeille noire
endémique de l’Europe de l’ouest aujourd’hui menacée et réhabiliter
le territoire. A l’image de cette initiative, nous devons soutenir une
transition vers un modèle agricole qui ne repose plus sur le toutpesticide et les engrais chimiques mais favorise la biodiversité et
la viabilité du métier de paysan.
http://martignamap.e-monsite.com/

Échange entre les participants et dégustation des produits de l’AMAP

Halte Garderie
Les enfants de la halte garderie ALEMA ont commencé cette année
sur le thème de la gourmandise !
Confection de galettes des rois et crêpes chocolatées ! Après les
chocolats de Pâques, nous organisons diverses activités et rendons
régulièrement visite aux animaux de la ferme pédagogique.
Vous pouvez dès à présent nous contacter pour la rentrée prochaine
et réserver votre place, il vous suffit d’appeler la directrice, MarieLaure Miel au 05 56 21 14 14 pour tous renseignements.
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sportives
ASM Judo Ju Jitsu Taïso
Agenda des compétitions :
> Championnat de France 2e et 3e div pour les séniors le 5 mai à
Lormont et championnat régional 2e et 3e div le 19 mai à Lormont.
> Championnat régional 2e div et « espoir » pour les cadets et
cadettes le 20 mai à Lormont.
> Katas et passages de grades : les 26 et 27 mai.
Courage et réussite à tous !
Notre club organise un Grand stage de self-défense le 19 et
20 mai, ouvert à tous (adhérents ou non). Alors n’hésitez pas à
venir tester !
Ce stage comprend une partie théorique (généralité, gestion du
stress, négociation, profils d’agresseurs etc.) et des mises à situation
sous forme de scénarios et autres exercices qui seront très utiles.
gregoryfavierjudo@orange.fr ou tél. : 06 11 51 49 97

ASM Pétanque
Malgré un temps maussade, 28 triplettes s’étaient données
rendez-vous, plaine des sports Colette Besson, pour la
« qualification triplette territoriale ». L'équipe Th. Massé,
B. Lestage et X. Seguinel s’est qualifiée et a participé le
lendemain à La Teste au second tour. Malheureusement, ils
ont été éliminés 13-11. Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont participé à cette journée. Le club de Pétanque
remercie aussi les élus de la Mairie : Marie-Laure Palu,
Carole Champbenoit ainsi que le Président de l'ASM Philippe
Jacob de leur présence sur le site.

Contacts : 07 81 67 53 54 - Site : judomartignas.wix.com/asmjudo
Facebook : ASM Judo Jujitsu Taiso

FCMI
Le FCMI aborde la fin de saison avec de magnifiques projets,
tout d'abord le 5 Mai un match de gala au Stade Gilbert Cassin à
14h opposant l'équipe des Blacks Stars Internationales à celle
d'anciens internationaux (Sylvain Wiltord, Pascal Feidouno, Valdo,
Fred Puiquionne etc...). La recette sera reversée à l'association
1 Maillot pour la Vie en faveur des enfants hospitalisés au CHU de
Bordeaux. Coup d'envoi donné par Corinne Diacre sélectionneur
de l'équipe de France Féminine et Marius Trésor Parrain de
l'association.
Les 16 et 17 Juin le tournoi du FCMI sur la Plaine des Sports de
Saint-Jean-d'Illac pour les catégories U11 et U13.
En Juillet les U16 du FCMI participeront au tournoi international
de la Gothia Cup en Suède :
La GOTHIA CUP est la coupe du monde des jeunes, chaque année
ce tournoi de football accueille plus de 1600 équipes soit plus de
40000 joueurs venant du monde entier.
C’est une très bonne aventure humaine pour nos jeunes qui
auront l’honneur de représenter la France parmi 75 autres
pays. Pour financer le projet le club a mis en place de nombreux
événements dont une cagnotte que vous pouvez aller consulter
afin de soutenir ce projet.
Ci-dessous le lien vers la cagnotte Leetchi créée : https://www.
leetchi.com/c/coupe-du-monde-des-jeunes-en-suede

ASM Gym Sportive
La compétition de mars organisée par la
section Gym Sportive de Martignas est allée
au-delà de nos attentes, grâce à l’aide
précieuse des bénévoles, aux entraîneurs, à la Présidente et
à nos championnes !
En effet, sur les 8 équipes de la section en compétition, 3 ont
été sélectionnées pour la finale nationale jeunes les 12 et 13
mai, et 2 équipes sont montées sur le podium les niveaux 8 7/10
ans ont fini 3e sur 13 et les niveaux 7 7/10 ont terminé 2e sur 8.
Une mention spéciale pour Lucie Lamandé et Taya Aimier qui
font un classement individuel 2nd chacune dans leur catégorie.
Et l’équipe Niveau 6 TC qui s’était brillamment qualifiée pour
la demi-finale Nationale les 19 et 20 mai, en étant championne
régionale.
Nous remercions les loisirs filles et les Parcours pour le
magnifique spectacle qu’ils nous ont offert.

ASM Musculation
Comme le veut la tradition, un repas a été organisé en début d’année pour l’ensemble des
adhérents en toute convivialité. Cette année notre Président a lui-même tenu le challenge de
préparer à 50 convives un repas traditionnel de la Réunion. Un remerciement au chef et ses
commis (Philippe, Brice, Marie-Thérèse, Christian, Jean-Michel et Annick)
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LA Q UE ST I ON D U MO IS
Quels sont les équipements obligatoires à vélo ?

Mai 2018
Ven. 27 avril - 21h
CONCERT GRATUIT du Collectif
Métissé, salle Gérard-Philipe,
(ouverture des portes à 20h), dans le
cadre des 10 ans de la salle GérardPhilipe (inscription : reservation@ville-martignas.fr)
Du 27 au 29 avril
Exposition peinture et sculpture, Galerie d’art
Claude Monet (vernissage le 27 avril à 18h30)
Sam. 28 avril - 18h30
Soirée anniversaire de la salle Gérard-Philipe :
musique et rétrospective à 18h30, salle Gérard
Philipe (inscription : communication@ville-martignas.fr)
Ven. 4 mai - 21h
Conférence Jalle Astronomie, à la Maison
des Gestes du Développement Durable

Infos pratiques : les permanences

> La Médiation Familiale (conflit familial, séparation, divorce), par l’AGEP : Association
girondine spécialisée en Prévention Sociale. Sur rendez-vous : 05 56 91 04 05
> Psychologue : Madame Mayeux, le 1er mercredi du mois de 14h à 17h et le mardi soir
à partir de 17h30, (Prendre rendez-vous au CCAS : 05 57 97 00 51)

Etat Civil
DÉCÈS
David RAMBAUD
Françis ARRIAGA
Marcel LACHARTRE
René VINOT
Michel BONNEAU
Annie ARGILLOS épouse DUSSIN
Ginette MONTAGNE veuve DEVANT
Emma DLIN Veuve BLANC
Maurice TISSANDIER

Cultes

ÉGLISE CATHOLIQUE ST JEAN D’ILLAC / MARTIGNAS
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

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.

Dim. 6 mai
Vide greniers, Corps-Franc Pommiès
Mar. 8 mai - 11h
Cérémonie commémorative, Monument
aux morts, suivie d’un vin d’honneur, salle
Claude Monet
Ven. 11 mai
Fermeture des services municipaux
Sam. 12 mai - 18h
Boom des écoles , salle Gérard Philipe
Du 23 au 26 mai
Fête de la nature
Ven. 25 mai
Loto ASM Rugby, Halle Moga
Sam. 26 mai - 22h/1h
Tournoi de futsal, salle Bernard Céret
Sam. 26 mai
Gala de Mégadanse, salle Gérard Philipe

Libre expression

Nous contacter

Sam. 5 mai - 14h
Match de Gala Football, Stade Gilbert Cassin en
présence de nombreuses stars internationales et au
profit des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux

Sam. 26 et dim. 27 mai
Exposition de Couleurs et Passions
Sam. 2 juin
Trophée de la Jalle
Du 1er au 3 juin
Fête locale
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Katherine Reyss
Sophrologue
Praticienne

HERVÉ ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes



06 67 45 24 50

Besoin de souffler ?
Faites une pause…

herveespacesverts@gmail.com

Création � Entretien Parcs et Jardins � Taille de Haies, Arbustes, Rosiers
Plantations et Fournitures de végétaux � Arrachage de Haies � Elagage
Abattage � Soins aux arbres � Dessouchage et Grignotage de Souche
Evacuation des Déchets Verts

06 75 49 49 45
CAP SANTÉ • 1 rue Paul Valéry
Martignas-sur-Jalle

Interventions à la demande et contrat annuel d’entretien

Anita
Boudant Le Mintier

cap-sante-martignas.com
Amincissement personnalisé
Coaching diététique Résultats durables
L’ agence tous risques

Sophrologue - Praticien

Impression
Covering

Adultes – Adolescents

Signalétique

Tél : 06.75.20.89.84
Sur rendez-vous

www.ab-sophro-martignas.com

Docteur en pharmacie
D.U. de diététique

Création

(Titre RNCP)

anita.lemintier@bbox.fr

Dr Nathalie NICOLAS

Digital
Objet
Textile

Stratégie
Le c.o.d.e.

covision-groupe.com
collectionlecode.fr

CAP SANTÉ

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

06 98 54 32 51

CONTRÔLE TECHNIQUE
Ouvert sans interruption
de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi
et de 8h30 à 12h30 le samedi

05 56 20 62 21
ZA les Portes Océanes • 27, rue du 503éme RT
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

dekramartignas.fr

Dépannage tout PC
sur site ou atelier
Récupération de données
Transferts de films sur DD/DVD
Réparation,Smartphones et Tablettes
Montage de PC sur mesure
Particuliers et Professionnels

18 rue Jean Mermoz * Martignas sur Jalle
07 69 70 08 70 lesonglesdespinup@gmail.com

*

www.beltran-ma.fr
09.77.949.101 / 06.63.69.07.97

villedemartignassurjalle // ville-martignas.fr

Véhicules particuliers - 4x4 - Camping cars
Utilitaires Essence - Diesel - Hybride - Electrique

