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“FAIRE CE QUE L’ON DIT, DIRE CE QUE L’ON FAIT”
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Jeudi 21 juin à partir de 19h au Square des Résiniers en centre-ville
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Martignas
à l’heure européenne
Martignas était au centre de l’Europe au printemps ! Une délégation de la ville grecque
de Nauplie est venue fêter les 30 ans du jumelage fin avril, puis elle a laissé place à un
groupe de jeunes rugbymen écossais venus d’Aboyne en mai. Sans oublier les collégiens
espagnols tout droit arrivés de Santa Cruz de Bezana !

Martignas et Nauplie, le 1er jumelage franco-grec a fêté ses 30 ans
La délégation, menée par le 1er adjoint au Maire de Nauplie, M. Giorgos Kahrimanis, a visité
la Ville de Martignas, la Maison de l’eau, rencontré le Comité de Jumelage, mais aussi
découvert Bordeaux, assisté à une séance du Conseil de Métropole, échangé avec l’Office
de tourisme, baptisé une rame de tramway du nom de Nauplie et participé aux festivités
liées aux 10 ans de la salle Gérard-Philipe.
En 1988, le jumelage Martignas et Nauplie fut le 1er jumelage franco-grec de l’histoire. Si les
premières décennies ont été riches d’échanges, les relations s’étaient un peu distendues
récemment en raison du changement de Maire de Nauplie et de la crise.

La délégation grecque se composait de la consule
honoraire, du 1er adjoint au Maire, ainsi que d’élus
et de techniciens.

©Bordeaux-Métropole - Auteur Didier Doustin

4 jours de rencontres du 24 au 27 avril ont permis de retisser les liens et de rapprocher de
nouveau Martignas et Nauplie, une superbe ville du Péloponnèse !

Visite d’une exposition photos présentant
la superbe Ville de Nauplie.

Baptême d’une rame de tramway du nom de Nauplie.

Aboyne et
Martignas,

sous le signe
du rugby

Un quizz su
r l'Europe
les jeunes
a associé
d'Aboyne
et de Mart
ignas.

Le Comité de Jumelage et l’ASM Rugby ont accueilli
une équipe de jeunes rugbymen écossais au début du mois de mai :
échanges entre collégiens, visites touristiques, rencontres de rugby et
soirée festive ont réuni les 2 villes jumelles.

Échange de cadeaux, salle Gérard-Philipe,
pendant la soirée officielle.

Santa Cruz de Bezana et Martignas :
échanges de collégiens

Encore de beaux souvenirs pour les 33 élèv
es venus de Santa
Cruz de Bezana avec leurs professeurs
pour une découverte
culturelle de Martignas et Bordeaux
, en compagnie du
Comité de Jumelage.
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Les rendez-vous
culturels de juin

Fête

de la

musique

JEUDI 21 JUIN À PARTIR DE 19H,

au centre-ville de Martignas, square
des Résiniers (parking du Crédit Agricole).
Musique, convivialité, détente… rendez-vous le jeudi 21 juin pour
la Fête de la Musique en mode été.
Au programme : l’école de musique avec son florilège de musiciens
mais aussi 2 groupes de musiques actuelles (pop rock, rock et métal)
et bien d’autres surprises encore, à partir de 19h. C’est ça l’esprit de la
fête de la musique : la liberté de jouer en plein air, juste pour le plaisir.
Et pour fêter l’entrée dans l’été, n’hésitez pas à venir avec votre
chaise longue, votre fouta ou votre transat ! Ce soir-là, sortez de votre
quotidien, et, avant de rentrer chez vous, passez boire un verre devant
la scène ou rejoignez des amis pour partager un moment de plaisir
musical !

RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
Maintien de la manifestation sous réserve des conditions météorologiques.
+ d’infos sur le site de la Ville et sur la page Facebook : Ville de Martignas-sur-Jalle

lancement de l’été culturel

La Ville et ses partenaires vous réservent pour l’été plusieurs jeux et animations culturelles pour l'été.

Date du lancement à découvrir très prochainement !

Braderie de livres

à la Bibliothèque Lucie-Aubrac
Le samedi 16 juin, la Bibliothèque propose à la vente de nombreux
ouvrages sortis de son fonds au tarif
unique d’1€ (règlement par chèque ou
espèces). Il s’agit d’ouvrages en bon état,
mais défraichis ou en doublons de la
Bibliothèque : romans, documentaires,
livres pour enfants. Une liste est
consultable à la Bibliothèque ou sur le
site de la Bibliothèque : bibliotheque.
ville-martignas.fr
De 10h à 12h, salle d’animation de la
Bibliothèque. Ouvert à tous !

l’École de Musique
fait son show !
L’École de Musique sera sur le devant de la scène en
juin avec :

> Une audition de Chant, le dimanche 17 Juin à 17h en
l’Eglise St Blaise,

> La Fête de la Musique le jeudi 21 juin au Square des
Résiniers,

> Et le traditionnel gala de fin d’année le vendredi 29
Juin à 21h à la salle Gérard Philipe. A ne pas manquer !

2008-2018 : 10 ans
de la salle Gérard Philipe
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Deux grandes soirées ont été organisées pour célébrer cet anniversaire : le vendredi
27 avril avec un concert gratuit du Collectif Métissé, salle comble pour l’occasion. Et le
samedi 28 avril avec la soirée officielle, nous avons assisté à deux très belles prestations
de l’école municipale de musique de Martignas et de l’Harmonie du Bouscat en présence de
nombreuses personnalités. Bravo à eux !
Retour en images sur ces deux évènements festifs !

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

Le Collectif Métiss
é a fait son show
et
a mis le feu à la sa
lle Gérard Philipe
!

Conseiller
municipal

C’est une grande satisfaction de voir que les Martignassais ont répondu présents
pour fêter les 10 ans de leur salle de spectacles. Vous étiez plus de 600 à applaudir
le Collectif Métissé qui nous a réservé un show généreux et très festif. Nos invités
d’honneur venus de Nauplie ont beaucoup apprécié leurs rencontres avec les
Martignassais et ce jumelage, qui fêtait ses 30 ans, est reparti de plus belle !

Lors de la soirée officielle du 28 avril, une invitée d’honneur était
présente : notre ville jumelle de Nauplie en Grèce pour célébrer les
30 ans du jumelage.

De gauche à droite : Popi Kalkounou, Conseillère Municipale de
Nauplie chargée du tourisme, Cécile Saint-Marc, Conseillère
Départementale, Éric Poulliat, Député de la Gironde, Michel
Vernejoul, Maire de Martignas, Catherine Tzannetoulacou, Consule
Honoraire de France à Nauplie et Giorgos Kahrimanis, Maire Adjoint
de Nauplie.

EN

10 ANS

775
SPECTACLES
160 000
SPECTATEURS

L’Harmonie du Bouscat a enchainé les morceaux avec brio !

Les professeurs et les élèves de l’école
de musique de Martignas ont proposé
un concert de très grande qualité.
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Se dépasser…
à tout âge !
Relais parents assistantes
maternelles : des conseils
juridiques et une fête !

Le Collège de Martignas
vainqueur du rallye citoyen
Le 6 avril, 12 élèves du Collège de Martignas ont participé au rallye citoyen
au camp de Souge, réunissant plus de 400 collégiens de Gironde. Encadrés
par les professeurs d’histoire, Mesdames Dessans et Eychenne Laurent, et le
professeur d’Education Physique et Sportive, Monsieur Le Baccon, l'équipe
martignassaise a brillamment terminé 1er à l’issue d’une journée intense
physiquement et intellectuellement.
La remise du trophée à l’équipe gagnante a eu lieu le 27 avril devant les élèves
et l’ensemble de la communauté éducative.
Etaient présents pour cette cérémonie :
Norbert Laurençon, président de l’association régionale des auditeurs de
l’IHEDN, le Lieutenant-colonel Cordier, délégué militaire départemental
adjoint de la Gironde, représentant l’officier général de la zone de défense,
le Lieutenant-colonel Pastor, directeur du rallye, M. Sarpoulet, IA-IPR,
représentant le recteur.
Madame Roudière, représentante de la commune, Monsieur Arfeuille,
conseiller départemental, et Monsieur Charrier, représentant le 13e RDP sont
venus féliciter les collégiens.
Cette remise a été suivie d’une réunion avec les délégués de classe et les
élèves de l’équipe gagnante pour un exposé sur la citoyenneté et un temps
de questions libres. Félicitations aux élèves et rendez-vous l’année prochaine.

Atelier « peinture en mouvement », lors de
la Semaine des assistantes maternelles en mars.

> RÉUNION JURIDIQUE
« La fin de contrat de mon assistant maternel ».
Une réunion juridique est proposée aux parents
employeurs et assistantes maternelles concernant la
fin du contrat de travail de l’assistant maternel lundi 04
juin à 19h30 à l’ALSH / RAM de St-Jean-d’Illac situé 140
avenue des Pins. Cette soirée est organisée conjointement
par le relais parents assistantes maternelles de Martignas
sur Jalle et de St Jean d’Illac et sera animée par Maëlle
Arnaud, juriste.

> LA FÊTE DU RAM
Ils ont décroché leur permis !
Parce que circuler à vélo ou à pieds ne s’improvise pas, le service prévention
et la Police municipale ont animé un atelier « permis vélo » auprès des
élèves de Martignas en avril. Rappel des règles, apprentissage des bonnes
pratiques, présentation de la signalisation… Les élèves sont désormais
incollables.

Cette année, la fête du Relais parents assistantes
maternelles aura lieu mardi 19 juin de 9h à 13h : les
animaux de la ferme « Roule ma poule » animeront la
fête dans le sous-bois de l’Espace des chênes et des jeux
adaptés aux tout petits seront proposés par les assistantes
maternelles. Pique-nique possible sur place. Les parents
peuvent se joindre à l’événement s’ils le souhaitent.
Information et inscription au RAM :
ram@ville-martignas.fr, 05 57 97 00 51
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Intergénérationnel //

Les séniors :
DES AÎNÉS
Lundi 04 juin
Atelier astronomie, à la Maison des
Gestes du Développement durable,
14h30.

Jeudi 07 juin
Sortie au Bassin d’Arcachon (sortie
prioritaire pour les personnes à mobilité
réduite). Nombre de place limité.

Jeudi 14 juin

à la pointe du numérique !
Les nouvelles technologies n’auront plus de
secret pour vous !
Équipé de 12 postes informatiques et de tablettes, un
bus itinérant ouvert à l’ensemble des séniors s’installe
à Martignas jeudi 21 juin. Il vous permettra de
participer à des ateliers gratuits et collectifs de trois
heures, avec à son bord un formateur professionnel.
Accueilli dans une ambiance conviviale, chacun
pourra découvrir les outils numériques, les
applications du multimédia et appréhender ces
technologies (internet, messagerie, appareil photo,
clé USB, tablettes, sites utiles...)

Journée découverte à Clairac, dans le
Lot et Garonne (8h- 19h).

Lundi 19 juin
Sortie Cinéma à Mérignac.

Mercredi 20 juin
Regard sur le Monde : Voyage surprise
à 14h30, salle Charles Vanel.

Infos pratiques :

2 ateliers : > de 9h30 à 12h30 > de 13h30 à 16h30
Inscriptions au CCAS. Ouvert aux débutants, mais pas seulement !
Le bus sera stationné au CCAS.
Gratuit et réservé aux séniors.
Nombre de place limité.

Jeudi 21 juin
Animation informatique par le bus
numérique (Inscription obligatoire et
places limitées).

Jeudi 28 juin
Goûter Anniversaire, Salle Charles Vanel
à 14h30.

Vendredi 29 juin Repas Champêtre

Déjeuner en pleine nature, dans un
cadre forestier avec une animation
musicale et dansante ! Le CCAS assure
le transport des personnes à mobilité
réduite sur simple demande.
Rendez-vous à 12h30 pour l’apéritif de
la solidarité et de la convivialité, au
Rallye de Souge.
(Participation 20€/ personne)

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. (05 57 97 00 51)

Fêtes des écoles

S
À VOS AGENDA

t:
> Fête Jean Castagne
in
8 ju
le Aimé Césaire :
co
l’é
> Fête de
22 juin à ALEMA
ora Tristan :
> Fête de l’école Fll’é
le
29 juin dans co
Fontaine :
La
an de
> Fête de l’école Jeill
5 ju et

Inscriptiosns

scolaire

en 1ère année
Votre enfant entre
en CP ?
de maternelle ou
un dossier
Pensez à remplir
argeable
ch
lé
(té
d’inscription
la Ville)
sur le site web de
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Le conseil « zéro déchet » du mois :
Fabriquer ses produits ménagers
Fabriquer ses propres produits ménagers, c’est produire moins d’emballage, c’est aussi une
alternative aux produits chimiques, toxiques ou dangereux qui permet de moins impacter
l’environnement ! Mode d’emploi.

Pastilles
LAVE-VAISSELLE
Ingrédients

> 2 doses de soude en cristaux
> 2 doses d’acide citrique
> 2 doses de bicarbonate de sodium
> 2 doses de percarbonate ou de sel
alimentaire
> Un peu d’eau en spray

Matériel
Un bac à glaçons.

Recette

Mélanger les poudres dans un
saladier puis vaporiser petit à petit
le mélange. Le mélange ne doit pas
mousser. Il doit avoir l’aspect d’une
poudre humide.
Mettre dans le bac à glaçons et
attendre 24H.
Conserver dans un bocal en verre à
l’abri de l’humidité.
Le mélange de poudres peut
également être utilisé sans avoir
la forme de pastille. Pour cela
mélangez-les dans un bocal et
mettez une cuillère à soupe dans le
bac du le lave-vaisselle.

Astuce : à la place du liquide
de rinçage on peut utiliser
du vinaigre blanc

Nettoyant

MULTI USAGES

La circulation des
véhicules à
moteur est interdit
e en forêt,
afin de ne pas pertu
rber les
habitats naturels et
de ne pas
mettre en danger
les autres
usagers de la natu
re !

Gel WC
Ingrédients

Pour 500ml de produit fini

Ingrédients
> Une cuillère à soupe de bicarbonate
> Une cuillère à soupe de vinaigre
blanc
> 3 cuillères à soupe de savon noir
> 350 ml d’eau chaude

> 160g de vinaigre blanc
> 320g d’eau chaude
> 3 cuillères à soupe de fécule de
pomme de terre
> 3 cuillères à soupe de savon noir
liquide
> Huile essentielle au choix (environ
10 gouttes)

Matériel

Matériel

Pour 500 ml de produit :

Un vaporisateur vide.

Un flacon de produit WC vide.

Recette
Versez le bicarbonate dans un
saladier.
Ajouter le vinaigre blanc tout
doucement, attention, ça mousse
très fort !
Ajouter le savon noir liquide ou mou.
Verser l’eau chaude doucement.
Ajouter des
(Facultatif).

huiles

Recette
Délayer la fécule de pomme de
terre dans un peu d’eau froide. Faire
bouillir l’eau restante. Verser sur la
fécule et bien remuer. Le mélange
blanchit et s’épaissit.
Ajouter le vinaigre blanc.
Ajouter le savon noir.

essentielles

Finir avec des huiles essentielles
(facultatif).

Laisser refroidir et verser dans le
vaporisateur.

Attendre que le mélange refroidisse
et verser dans le flacon vide.
Remuer avant chaque usage.
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Le circuit des bus sera dévié. Les collégiens utilisant les bus devront descendre
à l’arrêt « Les écoles » sur l’avenue de Verdun pour rejoindre leur collège.
Pour toutes questions liées au déroulement de ces travaux,
vous pouvez contacter le Pôle Territorial Ouest de Bordeaux Métropole,
secrétariat au 05 35 31 97 50

Imaginez…
2050 !
Dans quelle ville, dans quelle métropole aimerions-nous vivre en 2050 ? Comment
habiterons-nous demain ? Comment nous déplacerons-nous ? Comment travailleronsnous ? Voici des thèmes de réflexion sur lesquels les habitants de Bordeaux Métropole
sont actuellement consultés. L’objectif est de recueillir les aspirations des habitants, leurs
priorités, leurs propositions pour préparer la Métropole de demain.

COMMENT PARTICIPER ?
Rendez-vous sur le site internet bm2050.fr pour remplir en ligne un questionnaire et
découvrir le calendrier des rencontres et une veille d’actualité sur le sujet.

LE CAMION DU FUTUR DÉBARQUE À MARTIGNAS !
Dimanche 3 juin, pendant le marché (9h30-12h30), venez à la rencontre du « camion du futur ».
Ce véhicule itinérant sillonne les marchés du territoire à la rencontre des habitants. Son
but ? Récolter les aspirations, projets ou initiatives parfois méconnus et potentiellement
inspirants.

ET APRÈS ?
L’ensemble des résultats de cette concertation seront analysés durant l’été. Des sessions de travail, table rondes et débats avec des
scientifiques, des universitaires et des experts suivront. En mars 2019, plusieurs scenarii seront présentés au public, qui serviront
de base à l’élaboration d’un futur projet métropolitain pour 2050.
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L’accès aux parcelles ne pourra se faire qu’à pied. Les riverains devront prendre leur disposition pour stationner
leur véhicule en dehors de la zone de travaux. Les cheminements piétons seront maintenus.
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La couche de roulement définitive sera réalisée dans la nuit du 04 au 05 Juin : la chaussée sera fermée de 20h à 6h.
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Une déviation par l’avenue de Verdun sera mise en place (plan de la déviation consultable sur le site de la Ville).
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Allée

La rénovation de l’avenue des Sapinettes va nécessiter sa fermeture sur le tronçon de voie Résistance/
Palombes. Afin de minimiser l’impact sur les riverains ces travaux seront scindés en 2 tronçons. Le premier de
Résistance à Pyrénées sera réalisé en 2 jours et le deuxième de Pyrénées à Palombes sera réalisé en 2 jours,
pour des raisons de sécurité. Le tronçon entre l’avenue des Martyrs et l’avenue des Pyrénées sera fermé du
29 matin au 30/05 soir. Le tronçon entre l’avenue des Pyrénées et l’allée des Palombes sera fermé du 31 matin au
01er juin soir.
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Vie économique
SANTÉ NATURE 33 :
OSTÉOTHÉRAPIE,
REBOUTEUX et MAGNÉTISME
Après avoir exercé des métiers différents pendant 20 ans
(caissière, courtière et même détective privé !), Muriel
Lenain sentait de façon impérieuse qu’elle n’était plus en
accord avec elle-même. C’est en arrivant à Martignas en
août 2016 que tout s’est déclenché et que la pratique de
« la guérison » s’est imposée à elle.

Un héritage de sa grand-mère, complété par des techniques.
C’est sa grand-mère guérisseuse qui l’a initiée à cette pratique
naturelle dès son plus jeune âge « Selon ma grand-mère, c’était ‘un
don de dieu’ ; pour moi, il ne s’agit pas d’un don, mais plutôt de la
pratique et de méthodes, qui permettent de traiter douleur, restriction
de mobilité, énurésie, problèmes digestif/émotionnel, peau...». Muriel passe
alors son diplôme d’ostéothérapie « A la différence de l’ostéopathie, qui traite la
chaîne osseuse, l’ostéothérapie s’intéresse aux muscles et aux méridiens ».
Lorsqu’elle reçoit des clients, elle aime combiner les techniques : magnétisme, ostéothérapie et
rebouteux. Après s’être exercée depuis toujours auprès de ses proches dans un cadre familial, elle
a décidé d’en faire aujourd’hui son activité principale, à son domicile, où elle reçoit ses clients. Elle
intervient aussi auprès d’une école alternative pour des cours d’acupression auprès des enfants.
Muriel Lenain
06 09 10 73 90 - Adresse : 1 avenue de Madiran
Facebook : Santé nature 33 - Sante nature 33.fr - contact@santenature33.fr

Avant / Après

L’AGENCE DÉCORÉ métamorphose vos intérieurs !
L’agence DÉCORÉ est avant tout une entreprise
familiale : l’association de 2 sœurs diplômées des
Beaux Arts de Bordeaux en design, d’un frère Maître
d’œuvre et d’un père qui accompagne l’aventure.
Ils proposent un concept innovant et surmesure. Si vous souhaitez vous lancer dans le
réagencement d’une ou plusieurs pièces de votre
intérieur,connaître les prix et vous rendre compte du
résultat avant d’entamer les travaux, alors l’équipe
de l’Agence Décoré est là pour vous. A partir d’un
existant, de l’écoute de vos goûts et avec l’appui
d’un réseau d’artisans scrupuleusement choisis,
l’Agence vous propose une simulation en 3D très
réaliste et un devis détaillé, puis suit le chantier de
A à Z, jusqu’à la livraison finale.

Des résultats époustouflants !

Les métamorphoses sont spectaculaires : avec un
goût très sûr et un réagencement recherché, une
maison démodée se transforme en un superbe loft,
à la décoration personnalisée.
« Nous travaillons en direct avec les fournisseurs
et artisans, explique Méri Poghossian, la Directrice,
sans intermédiaire, ce qui nous permet d’avoir des
tarifs plus intéressants que des grandes chaînes. On
peut aussi obtenir des produits plus qualitatifs, plus
rares que dans le commerce ».
La visualisation des lieux en 3D et en visite
virtuelle offre une belle plus-value, c’est pourquoi
DÉCORÉ travaille aussi en partenariat avec des
agences immobilières, pour aider des propriétaires
potentiels à se projeter.

05 40 05 29 49 / 06 14 12 26 24 - 23 rue du 503e régiment du train à Martignas sur Jalle
decore-id.fr - Immobilier360degres.fr - contact@decore-id.fr - contact@immobilier360degres.fr

Remerciements !
M. et Mme Cambarot et leurs
enfants tiennent à remercier le
personnel d’Intermarché, son
Directeur et son hôtesse de
caisse qui, par leur intervention
efficace, ont sauvé la vie de
Marie-Christine, 65 ans, le 4
avril, alors que celle-ci était
victime d’un arrêt cardiaque sur
le parking. Elle est aujourd’hui en
cours de rétablissement.

Jeunes 16- 25 ans :
Parrainage vers l’Emploi
Depuis plus de 20 ans, des
bénévoles
s’engagent
à
accompagner des jeunes vers
l’Emploi en lien avec le service
Emploi de la Mission Locale
Technowest.
Cette action solidaire, efficace
et d’utilité publique permet aux
bénévoles de donner un coup
de pouce aux jeunes pour leur
apporter leur connaissance et
leur expérience du monde du
travail et ce, dans le but de les
intégrer en entreprise.
Pour soutenir cette démarche
du « gagnant-gagnant », le
Service Emploi de la Mission
locale assure le lien entre les
jeunes en démarche d’insertion
professionnelle) et les bénévoles
du réseau de Parrainage.
Vous êtes intéressé(e) ? contact :
Mission Locale Technowest Service Emploi - Animatrice
du réseau de Parrainage
Tél. 05 56 12 61 99
Emploi@missionlocaletechnowest.fr

www.mltechnowest.com
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evenements assos
centre

socioculturel
Au Trophée

‘’Contes et Légendes’’ le 2 juin…
Y’a pas que la sueur, il y a aussi la bonne humeur !
Chacun peut venir sur le village animation pour juste
partager une petite frite le midi, encourager les équipes sur
les défis le long des parcours, papoter avec les bénévoles
de cette superbe aventure…
Ou encore découvrir en soirée quelques talents locaux, puis
rester dans l’ambiance sur quelques pas de danse.
Très beau Trophée à tous !

L’éco-festival l’Effet Papillon, qui se tiendra LES 14 ET 15
SEPTEMBRE AUTOUR DE LA SALLE GÉRARD PHILIPE,
vient d’annoncer la programmation musicale de cette année.
Au programme, parmi tant d’autres, Chill Bump, Tha Trickaz,
Dooz Kawa et Les Fatals Picards ! De nombreux groupes locaux
viendront compléter cette édition, ainsi comme d’habitude du
marché des créateurs, de l’espace enfants, et surtout des Arts de
Rue qui seront dévoilés prochainement !

Toutes les infos sont à retrouver sur la page facebook :
Festival L’Effet Papillon !

Soirée d’ouverture
Rendez-vous au jardin
des « Terrasses »

VENDREDI 6 JUILLET…
autour
d’une auberge espagnole, barbecue, jeux divers…
avec papotages autour des activités d’été pour tous,
à construire ensemble :

> des ACCUEILS JEUNES, 11 à 17 ans…

en juin : les vendredis (17 h à 19 h) / les samedis (14 h

à 17 h) « Viens avec tes idées, tes envies, pour inventer tes
vacances, organiser des sorties, créer ton séjour (choisir le
lieu, les activités, l’hébergement…) »

> un CHANTIER JEUNES, 11 à 17 ans…

en juillet : du 9 au 27 (les après-midi),
avec une sortie par semaine.

> un SÉJOUR JEUNES, 11 à 17 ans…

en août : du 21 au 24

Construit par les participants pendant les accueils jeunes en juin.

> des TEMPS LAEP (Lieu d’Accueil Parents-Enfants)…

en juillet : mardis 10 / 17 / 24 (15h30 à 17h30)
> une SOIRÉE GUINGUETTE…

le 25 août à organiser ensemble
> Et autres SORTIES FAMILLES… à imaginer ensemble
Infos : 05 56 78 05 48

1, 2 & 3 juin 2018

Place Corps Francs Pommies - Route du Camp de Souge

Vendredi 1er juin 20h
CONCOURS DE BELOTE, salle des Graves

Samedi 2 juin
13h30 CONCOURS PÉTANQUE (en doublette)
15h OUVERTURE FÊTE FORAINE
19h R emise des coupes et vin d’honneur
20h Un repas convivial avec tous les bénévoles
de l’association : Inscriptions 72 h avant,
06 14 14 40 88.

23h Magnifiques Feux d’Artifices
Dimanche 11 juin
15h OUVERTURE FÊTE FORAINE

Restauration et Buvette sur place
Pour toutes réservations, veuillez contacter Jean-Daniel Rodier

au 06 14 14 40 88 ou jean-daniel.rodier@orange.fr

11
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evenements assos
vacances sportives

tap's’and jazz

Pendant les vacances, il y a ceux qui
aiment se la couler la douce et puis il y a
ceux qui ne peuvent pas tenir en place.
L’ASM vous propose des activités à faire
seul ou avec les copains du 9 au 27
juillet. Au programme :

jeux d’adresse, jeux d’opposition, jeux de raquettes,
activités aquatiques, activités de pleine nature…
Infos pratiques :
Horaires : 9h-17h (pour le midi pique-nique à apporter ou possibilité
de rentrer chez soi).
Point de rendez-vous : Complexe Dolange.
Tarifs : selon quotient familial – de 42,50 à 87,50 € la semaine.
Inscription pour la semaine complète. Le nombre de place est
limité à 16 par stage.
Inscription et planning des activités en fonction des âges
disponibles à l’Association Sportive de Martignas : 14 avenue de
Verdun ou 05 56 78 08 39 ou sur le site de la Ville.

Depuis plus de 30 ans, nous
avons le plaisir d’offrir à
tous les amoureux de danse
modern-jazz et de claquettes un spectacle
haut en couleurs, chorégraphié et mis en scène par Dominique
Audier, notre professeure.
Cette année, notre gala aura lieu le samedi 9 juin à 20h et le

dimanche 10 juin à 15h à la salle Gérard Philipe.

Les places sont en vente pour le public le samedi 26 mai de 10 h à
12 h devant les commerces du centre-ville.
Prix du billet : 10 €
ATTENTION le placement est libre, merci donc d’arriver
suffisamment tôt afin de vous placer à votre convenance.
Les portes de la salle seront fermées le samedi à 19h45 et le
dimanche à 14h45 maximum.

tapsandjazz.martignas@hotmail.fr

jalle astronomie

La fête du Soleil le 16 juin

C’est la fête ! Le Soleil est à l’honneur et brillera dans les yeux et les cœurs.
Pour la 3e année consécutive, Jalle Astronomie proposera de nombreuses activités
dans le cadre de cette manifestation gratuite. Parc des sports et de loisirs Colette
Besson le samedi 16 juin 2018 de 15h à 18h30.

Des observations POUR TOUS

Venez !...

> Observer le Soleil avec des lunettes et télescopes solaires munis d’un filtre spécial,
dont un télescope adapté par Jalle Astronomie pour les personnes en situation de
handicap.
> Découvrir le Soleil en direct sur un écran. La projection d’une vidéo est prévue en
cas de mauvais temps.
> Participer à des activités ludiques avec le planétaire, le projecteur solaire, la boîte à
prisme et la maquette de l’Observatoire de Samarcande de Jalle Astronomie.

Des ateliers pour les enfants Les enfants vont adorer…

> Réaliser un cadran solaire en carton plume.
> Fabriquer une petite fusée à aspirine propulsée par un comprimé effervescent.
> Customiser et lancer une fusée à eau propulsée par de l’air comprimé et de l’eau.

Une exposition

Jalle Astronomie exposera des photographies astronomiques prises par ses adhérents ainsi
que les maquettes réalisées par le club : système solaire, constellations, carte du ciel, etc.

Contacts : 05 56 78 03 79 – 07 85 72 30 66, e-mail : jalle.astro@wanadoo.fr,
site Internet : www.jalle-astro.fr

//
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en bref
Alema
Préparez-vous pour cet été, nous vous avons concocté plein de belles
surprises ! Au programme : des sorties à la plage, de l’accrobranche,
du laser game et un panel d’activités vous sera proposé.
Venez jouer les détectives, vous initier aux arts du cirque, jouer aux
astronautes ou bien vous prélasser au bord de la piscine.
Les enfants pourront également s’occuper des animaux de la ferme
notamment des naissances.
Détente, rire et divertissement seront les maîtres mots de la saison.
On vous attend nombreux !
Vous pouvez suivre nos aventures sur la page facebook du centre :
ALEMA centre de loisirs et trouvez des infos sur notre site web :
www.alema.asso.fr

surfilage / ourlet / boutons / fermeture éclair /
confection de boutonnières / etc.
Réalisation patrons sur mesure / Création d’un
premier ouvrage
Suite à une forte demande, et en raison d’un
nombre de places limité (10 participants maximum
par atelier) les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire le
plus rapidement possible.
• ATELIER HARDANGER
Reprise de l’atelier broderie « Hardanger » par notre nouvelle
animatrice Pauline. Réalisation à points comptés et motifs découpés
de coussins, nappes, etc.
Tous renseignements : martignas.accueil-eklablog.com
ou tél : 06 62 55 58 81

Jalle Astronomie

Martignas Accueil

Rentrée 2018 « NOUVEAUTéS »

• ATELIER & COUTURE
Dès septembre 2018, le lundi après-midi s’ouvre un atelier « Couture
débutant » animé par une animatrice confirmée.
Différentes étapes seront proposées :
Utilisation d’une machine à coudre, apprentissage : point droit /

Conférence mensuelle gratuite : vendredi 1er Juin
à 21h à la Maison des Gestes du Développement
Durable (MGDD). Ce sera la dernière conférence
de la saison avant les festivités du club et les animations publiques
de l’été.
David SMITH, chercheur au CNRS (équipe « Astroparticules » du
CENBG) nous présentera « Les nouvelles astronomies ».
Rendez-vous le 1er Juin à 21h à la MGDD, 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 au nouveau numéro 07 85 72 30 66,
jalle.astro@wanadoo.fr,www.jalle-astro.fr

sportives
ASM Judo
Voici les dernières compétitions pour cette fin de saison :

À cette occasion, les résultats et bilans sportifs seront annoncés
ainsi que la remise des ceintures noires.

Nous souhaitons beaucoup de courage et de réussite à tous nos
judokas et judokates pour ces dernières épreuves.

À noter également une date importante :
le club organise une sortie de fin de saison à
Bombannes le samedi 30 juin.
Cette journée a été très appréciée l’année
dernière. Venez nombreux pour
participer à ce moment sportif et
convivial !!!

Le dernier cours de la saison sera remplacé par l’assemblée
générale du club qui aura lieu le vendredi 29 juin au soir à la
salle B. Céret. Une démonstration effectuée par nos judoka(te)s et
jujitsuka(te)s permet aux parents, qui sont les bienvenus, de voir
les progrès effectués par leurs enfants durant cette année sportive.

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

>L
 e 3 juin : Animation équipes de clubs minimes et benjamin(e)s, à
Lormont.
> Le 9 juin : Coupe départementale Kata pour les Séniors à Lormont.

14
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sportives
ASM Basket
La saison de basket s’achève pour toutes les équipes
avec des fortunes diverses, mais toujours dans
un excellent esprit. Une équipe « poussins » s’est
particulièrement distinguée en dominant sans partage
la catégorie « performance » en alliant technique et
adresse. Félicitations à ces basketteurs en herbe, à
Gilbert leur entraineur et à Cyril leur coach.
Les prochains rendez-vous pour tous les adhérents
sont le 2 juin la participation au trophée de la Jalle,
le 3 juin, le 1er tournoi 3X3 féminin organisé par la
section puis le 16 juin notre tournoi interne suivi de
l’assemblée générale et du tirage de notre tombola.

ASM Tennis
Comme chaque année, le printemps fait la part belle au tennis sur Martignas :
> En avril, le Tournoi Multi Chance Féminin a offert à 16 joueuses l’occasion de
pratiquer leur sport dans une ambiance conviviale.
> En mai-juin, de nombreuses compétitions en équipe ou individuelle se
déroulent; nos joueurs petits et grands, femmes et hommes déploient leur
combativité pour finir la tête haute. Venez les encourager les dimanches
matins.
> Depuis le 1er Juin, c’est l’Open de Martignas qui a débuté. Les finales sont
prévues le 16 Juin à 15h. Venez nombreux supporter vos champions.
Nous vous alertons également de la tenue de l’Assemblée Générale du Tennis
Club qui aura lieu le samedi 16 juin à 14h (avant les finales). Cette Assemblée
est importante car elle est un moment d’échanges sur la saison passée et à
venir.
Elle sera également l’occasion de renouveler en partie le bureau de la section
(au moins 4 départs).
Si vous souhaitez participer à la vie d’une section « sportive, loisir et conviviale »,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous comptons sur vous !

ASM Handball

 SM Gym
A
Sportive
La section s’est encore illustrée
avec deux équipes N11 au Pian Médoc (première
compétition pour nos plus jeunes), en occupant les
6 premières places en individuelle du classement
général.
Félicitations à Lola Monard pour sa première place.
Nous vous informons que les pré-inscriptions peuvent
se faire dès à présent pour la saison prochaine. Ces
dernières permettent de préétablir les équipes de
l’année suivante : asm-gymsport@wanadoo.fr
Et enfin, le gala ayant lieu le samedi 30 juin, nous vous
proposons de venir nombreux admirer un spectacle
mêlant performances et talents toutes équipes
confondues qui ont particulièrement brillé cette
saison.

En juin, l’ASM Handball vous ouvre ses portes !
Du mini hand aux séniors, toutes les sections de l’ASM handball vous
ouvrent leurs portes au cours des entrainements du mois de juin.
Vous recherchez un sport collectif pour la rentrée prochaine ? Vous
souhaitez faire un mois d’essai ? C’est simple ! Rejoignez nos équipes lors
de leurs entrainements et venez partager un moment sportif et convivial en
compagnie de nos joueurs et entraineurs ! Et n’hésitez pas à vous abonner à
notre page Facebook « ASM Handball » pour suivre notre actualité !

Lundi

Mardi

Mercredi

-11 ans filles et garçons
de 17h15 à 19h

-13 ans garçons
de 18h à 19h15

-13 ans filles et -15 filles
de 16h à 17h30

-13 ans filles et -15 filles
de 19h à 20h30
Seniors garçons
(+18 ans) de 20h30 à 22h

-15 ans garçons
de 19h15 à 20h30
Seniors filles
(+18 ans) de 20h30 à 22h

-18 ans filles
de 17h30 à 19h
-18 ans garçons
de 19h à 20h30

Jeudi

Vendredi

Samedi

-13 ans garçons
de 17h30 à 19h
-15 ans garçons
de 19h à 20h30
Seniors garçons
(+18 ans) de 20h30 à 22h

-11 ans filles et garçons
de 17h15 à 18h30
-18 ans filles
de 18h30 à 19h15
-18 ans filles et garçons
de 19h15 à 20h15
-18 ans garçons
de 20h15 à 20h45
LOISIRS à 20H45

Mini-hand grands
(7/9 ans) de 9h30 à 11h
Mini-hand petits
(5/7 ans) de 11h à 12h
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LA Q UE ST I ON D U MO IS
Comment limiter la prolifération
du moustique tigre ?

Juin 2018

Coupez l’eau aux moustiques !
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de l’eau, ils donnent
des larves. C’est là qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !
• Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus
usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux
usées,... Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au
développement des moustiques.
• Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un
simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.

Évitez les piqûres
• Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques surtout en journée.
Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin.
• Portez des vêtements couvrants et amples.

Ven. 1er, sam. 2 et dim 3 juin
Fête locale
Ven. 1er juin
Conférence Jalle Astronomie, 21h,
Maison des Gestes du Développement durable
Sam. 2 juin
Trophée de la Jalle
Dim. 3 juin
Bordeaux 2050 : le camion du futur au Marché
Lun. 4 juin
RAM : réunion juridique pour les parents, 19h30, à
Saint-Jean-d’Illac
Ven. 8 juin
Kermesse École Jean Castagnet
Sam. 9 et dim. 10 juin
Spectacle Tap’s and Jazz, Salle Gérard-Philipe

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

Ven. 15 et sam. 16
Spectacle Uni’verstreet, Salle Gérard-Philipe

> 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)

Sam. 16 juin
Braderie de livres à la bibliothèque, 10h à 12h

Etat Civil

MARIAGES
MOURGUES Vincent et PELLON Claire
NAISSANCES
MORIN Eugénie
HUCHER Maddie
DANIS Augustin
DÉCÈS
MARTIN DIAZ Isabel Veuve GUÉNEZ
FAURÉ Jean
BERNE Michel
DEVEAUX Josephte Veuve PONZIO

Sam. 16 juin
Fête du Soleil, Parc des sports Colette Besson

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

Libre expression

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

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

Nous contacter

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. 17 juin
Audition de chant, 17h, Église Saint-Blaise
Lun. 18 juin
Cérémonie commémorative, 10h30, au Monument
aux morts
Mar. 19 juin
Fête du RAM, 9h-13h, Espace des Chênes
Jeu. 21 juin
Bus numérique, devant le CCAS
Jeu. 21 juin
Fête de la musique, square des résiniers,
à partir de 19h
Ven. 22 juin
Kermesse École Aimé Césaire (à Alema)
Ven. 28 juin
Conseil Municipal, 19h
Ven. 29 juin
Kermesse Flora Tristan
Ven. 29 juin
Gala de l’École de Musique, salle Gérard-Philipe, 21h
30 juin
Gala de Gym
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Anniversaire DE MELO Piscines

30 ans de bonheur !
2 551 Avenue de Bordeaux
SAINT-JEAN D’ILLAC

05 56 68 99 33

contact@demelo-piscines.fr

Katherine Reyss
Sophrologue
Praticienne

Besoin de souffler ?
Faites une pause…

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

cap-sante-martignas.com
Amincissement personnalisé
Coaching diététique Résultats durables

Dr Nathalie NICOLAS

L’ agence tous risques

Création

Docteur en pharmacie
D.U. de diététique
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covision-groupe.com • medialecode.fr

CAP SANTÉ

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

06 98 54 32 51

Réhabilitation du Pont Eiffel – Confortement des piles culées
à CUBZAC LES PONTS (33)

NOS METIERS ET TECHNIQUES
CONFORTEMENT ET SOUTENEMENT
Parois clouées, ancrages
Parois et poutres tirantées
Parois berlinoises, parisiennes et arcachonnaises
Ancrages passifs et tirants actifs
Rideaux de palplanches
Parements béton projeté, métal, bois
FONDATIONS PROFONDES
Pieux trépidés battus
Micropieux
Pieux tarière creuse
Pieux bois
AMELIORATION DE SOL
Colonnes ballastées
Inclusions rigides

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

SUD FONDATIONS

9 Chemin de Monfaucon - 33127 MARTIGNAS SUR JALLE

Tél : 05 57 97 94 60 – Fax : 05 56 78 04 83 – Mail : contact@sudfond.fr

Retrouvez toutes nos techniques détaillées sur www.sudfondations.fr
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Stratégie

Signalétique

