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

Édito du Maire

L’incroyable Trophée de la Jalle, la superbe Fête locale, les 20 ans de Jalle
Astronomie, le spectacle de Tap's and Jazz, les jeux paralympiques du
Collège, la Course contre la faim de l'école... de nombreux événements ont
animé la Ville et nous ont procuré beaucoup de bonheur en mai et juin.
Bravo à tous les organisateurs et aux nombreux bénévoles.
Les festivités se poursuivent : l’été sera placé sous l’angle de la culture
et du partage, comme vous pourrez le lire dans le « Guide de l’été » de ce
magazine. Nous vous proposons des jeux de piste à faire en famille, mais aussi
des événements culturels proposés par des compagnies professionnelles, sans oublier
notre traditionnel Feu d’artifices et son bal populaire ou la merveilleuse Nuit des étoiles. Je vous
invite à la Bibliothèque mardi 3 juillet à 18h30 pour tout connaître de cette programmation !

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

L’été, les services publics restent mobilisés : nos services accompagnent les plus fragiles en cas
de canicule, accueillent vos enfants autour d’animations de qualité, embellissent notre cadre de vie,
réalisent des travaux et vont expérimenter un accueil sous forme de « Guichet unique » en mairie,
pour faciliter vos démarches. Sans oublier le chantier d’insertion jeunes, qui se tiendra cette année
encore dans les jardins de l’ADAPEI.
La rentrée se présente sous les meilleurs hospices, avec quelques changements : une modification
de la semaine scolaire avec le retour à la semaine des 4 jours et le déménagement de L’« ESP.A.C.E »
dans la partie annexe de l’école Jean Castagnet. Les locaux libérés permettront d’ici un an environ
d’y positionner l’école de musique, qui bénéficiera ainsi (après travaux) de locaux plus adaptés.
Le bien-être de l’enfant restant toujours notre priorité !
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Comment
imaginez-vous 2050 ?

Un accueil de
qualité,
notre priorité

Hôtel de Ville :
expérimentation d’un accueil unique !
Afin de faciliter la vie des administrés,
les accueils se réorganisent et se
centralisent en mairie !
Plusieurs études, dont l'étude centreville, ont en effet démontré qu’il était
nécessaire de repositionner en un lieu
unique l’accueil des usagers, c’est le
principe du « Guichet unique ».
L’accueil du Service des affaires
scolaires et du Service communication,
relations internationales et vie
associative qui se faisait à la maison
Pierre-Bourdieu,
se
fera
donc
désormais en Mairie !
Que vous recherchiez des informations
sur les affaires scolaires, sur l’état-

civil, l’urbanisme, ou que vous soyez
une association à la recherche d’une
salle, une seule adresse à connaître
désormais : celle de l’Hôtel de Ville !
L’expérimentation a commencé le 18
juin ; si elle se révèle concluante, le
dispositif sera pérénnisé.
Seul l’accueil du CCAS est conservé
en l’état dans le bâtiment du Centre
Communal d’Action Sociale, Place
Charles de Gaulle.
Pour vous simplifier la vie, pensez
aussi à consulter le site internet de la
Ville, qui propose une multitude de
démarches en ligne !

Dans le cadre de la concertation « Bordeaux
Métropole 2050 », un camion du futur est venu
à la rencontre des Martignassais le 3 juin sur le
marché. Interrogés sur leur façon d’imaginer
les transports et les habitats de demain, la
culture et le travail, les Martignassais n’ont pas
manqué d’avis et d’imagination. Le reportage est
à retrouver sur le site www.bm2050.fr dans le
courant de l’été.
Vous aussi, participez à cette concertation en
répondant au questionnaire en ligne sur ce même
site !

1ère étoile pour Martignas
« Villes et Villages étoilés »

Remise des graines pour l’opération
Trottoirs Vivants.

Le

Nous sommes ravies de vous annoncer
que la Ville de Martignas vient
de décrocher sa première étoile
au concours « Villes et Villages
étoilés » décernée par l’Association
Nationale pour la Protection du Ciel
et de l’Environnement Nocturnes
(ANPCEN). Ce concours récompense
di
nos efforts en matière de protection
pl
ôm
ile. de l’environnement nocturne, d’économie
e de
la 1ère éto d’énergies et de réduction de la pollution
lumineuse. Il nous faudra continuer dans ce sens pour
bien sûr obtenir d’autres étoiles ! Pour tout savoir sur
ce concours, n’hésitez pas à consulter le site internet de
l’association www.anpcen.fr.
En mai, la Fête de la Nature a remporté un vif succès auprès
des Martignassais avec une balade nature au crépuscule, la
distribution de composteurs et de graines, un Troc Plantes,
un atelier d’objets en matériaux recyclés et aussi la présence
des associations Jalle Astronomie, l’AMAP et les Bouchons
d’Amour. Un grand merci à tous nos partenaires pour leur
présence active.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la
traditionnelle semaine du développement durable du 31
mai au 5 juin 2019.
Nous vous souhaitons un très bel été placé sous le signe du
développement durable !

Distribution de composteurs
et de bioseaux pour récupérer
les déchets organiques
de la cuisine.

Remise de bouchons pour l’association Bouchons d’amour.

Atelier d’objets en matériaux recyclés et Troc Plantes.

La balade nature au crépuscule dirigée par Laurent Rousserie,
directeur de l’écosite du Bourgailh.

Découverte du panneau Ville Étoilée en présence de Caroline
Hourtané, adjointe au développement durable, Christian Sala,
président de Jalle Astronomie et d’Alain Fleury, correspondant
de l’ANPCEN.

Bordeaux Métropole lance l’opération « Ma Rénov » afin
d’accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique
de leur logement et leur proposer un
accompagnement sur mesure pour
faire baisser leurs factures. Contactez
un conseiller rénovation au 05 57 20 70
20 (prix de l’appel) ou rendez-vous sur
marenov.bordeaux-metropole.fr
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Aménagements //

Le point
sur les travaux
SFR poursuit son chantier pour
équiper la Ville de Martignas de
la fibre optique : fin mai, 7 des
8 armoires électriques prévues
étaient installées. D’ici quelques
mois, tous les Martignassais
pourront choisir l’opérateur de leur choix pour
bénéficier de la fibre ! Nous vous tiendrons informés.

L’AVENUE DES SAPINETTES :
circulation pacifiée

Un nouveau tronçon de l’avenue des sapinettes a été
réaménagé, pour créer une voie dédiée aux piétons et
cyclistes. Les marquages seront bientôt tracés au sol.
Une portion de voirie, située le long du Stade Gilbert
Cassin n’a pas encore été réalisée volontairement :
des travaux sous la chaussée sont en effet programmés
pour réaménager le système des eaux pluviales. La
chaussée sera donc finalisée dans un second temps.

Une esplanade végétale

A l’arrière du CCAS, l’esplanade a été végétalisée pour être plus facilement
tondue. Auparavant, elle était couverte d’un revêtement bicouche, laissant
passer de nombreuses herbes folles. Depuis l’interdiction des pesticides,
les services l’entretenaient à l’aide d’un rotofil. Mais cette technique a
montré ses limites : des éclats de cailloux se trouvaient projetés sur les
maisons et les voitures proches et ont déjà blessé les agents. Désormais,
l’esplanade en herbe (et non en gazon) sera tondue.

LA MAISON DES ARTS MARTIAUX
Visite du chantier de la nouvelle Maison des Arts Martiaux, par le Maire,
Michel Vernejoul, le Directeur Général des Services, Alain Mazelié et le
Directeur des Services Techniques, Patrice Tauzin. L’équipement sera
inauguré officiellement en octobre prochain.

STADE MOGA
En juillet 2017, un incendie avait
détruit une partie des vestiaires
du Stade Moga, ainsi que la pompe
alimentant les terrains en eau.
Après plusieurs mois de travaux,
d’un montant de 160 000 €, vestiaires
et terrains seront prochainement de
nouveau opérationnels !

Réfection de la toiture des vestiaires.

Réfection des terrains.
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« PRINTEMPS A

Partir en Livre :

"Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas !"

Du 11 juillet au 20 juillet, lectures en bord de Jalle dans le bois des acacias. Des lectures différentes chaque jour, sur le thème de la flore et la
faune, avec comme invité le loup bien-sûr !
RDV à la Bibliothèque pendant ces 10 jours, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 16h (durée : 1h).
Le 20 juillet, une surprise avec la compagnie d'un comédien pour une"Balade au pied de l'arbre" dans le cadre de l'Été Métropolitain Les lectures
auront lieu dans la salle d'animation si le temps n'est pas favorable.

8

//

Été //

LES SITES SPORTIFS
en libre accès

FERMETURE

La Ville met à votre disposition des sites en libre
accès cet été !
Profitez sur le Parc des Sports et de Loisirs
Colette-Besson des terrains de basket et de tennis,
du terrain de foot en herbe et du boulodrome.
Amusez-vous sur le city stade ou le terrain de foot
en herbe du site F. Guillemet. N’oubliez pas, au
complexe sportif A. Dolange, le terrain stabilisé et
le court de tennis n°6. Et aussi pensez au Parcours
Urbain Martignassais (PUM). (Les autres sites
sportifs sont fermés pendant la période estivale).

VACANCES
SPORTIVES
L'ASM vous propose des
activités à faire seul ou entre
copains du 9 au 20 juillet : jeux
d’adresse, jeux d’opposition,
jeux de raquettes, activités
aquatiques, activités de pleine
nature… (détails sur le site
internet de la Ville).

des services municipaux :
> Fermeture École de musique du 22 juillet au 26 août inclus. > Fermeture crèche collective Françoise Dolto du 28 juillet au 21 août inclus. > Fermeture crèche
familiale du du 27 juillet au 19 août inclus. > Fermeture du Relais parents assistantes maternelles (RAM) du 9 au 13 juillet et du 06 au 24 Août 2018. > Fermeture d’été
de la Bibliothèque et des Archives communales : Bibliothèque : du 31 juillet au 16 août inclus // Archives : du 31 juillet au 20 août inclus.
Rappel : prendre RDV au préalable pour consulter les Archives communales (tél 05 57 97 91 44 rép.) Les autres restent ouverts pendant la période estivale.
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Été //
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Les Terrasses en été
VENDREDI 6 JUILLET > Soirée d’ouverture de l’été,
19h à 23h (grillades, ping pong, jeux géants, babyfoot, jeux vidéos…)
VENDREDI 13 JUILLET > Sortie Walibi, 10h à 18h
VENDREDI 20 JUILLET > Terrasse de l’été, cuisine du monde, 19h-23h
SAMEDI 25 AOÛT > Soirée guinguette (préparation à 14h, soirée à 19h)
MERCREDI 29 AOÛT > sortie nature canoë…

Et aussi, en juillet :

''Les terrasses en chantier'' (accueil des jeune
s de 11 à 17 ans) :
10 / 11 / 12 / 17 / 18 / 19 / 24 / 25 / 26 juillet
L’accueil enfants (0-6ans) parents, de 15h30
à 17h30 : 10, 17 et 24 juillet
Le centre hors les murs : mercredi 11 juillet,
19h à 21h
Jeunes : soirée bilan chantier, grillades, Jeud
i 26 juillet, 19h à 22h
Sorties jeunes 11/17 ans : Paintball le vendredi
20 juillet et Sortie à
décider ensemble vendredi 27 juillet !

Un chantier
écocitoyen, composé de
jeunes en recherche d’insertion,
aura lieu cet été, à l’initiative du service
prévention. On recherche des bénévoles
pour apporter leur aide technique,
ne serait-ce que quelques heures !
Information
CCAS : 05 57 97 00 51

en août :

17 août
: jeudi 16 et vendredi
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ans), 14h-17h30 : cré
-17
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30 et vendredi 31 août
h-22h
ans) : bla bla pizza, 19
Soirée jeunes (11-17
16h/19h
rs : vendredi 31 août,
Le centre hors les mu
Détails et participations financières auprès du Centre socioculturel
05 56 78 05 48, cscmartignas@gmail.com
et Facebook Centre socioculturel de Martignas.

Les Mercredis 4 et 18 juillet et 22 août
Atelier Gourmand

A partir de 14h à la salle Charles Vanel.
Préparation de confitures pour le Téléthon.

Mercredi 11 juillet
Petits jeux et exercices

De 14h30 à 17h à la salle Charles Vanel,
après l’effort le réconfort, une petite collation vous sera offerte pour clôturer cette
après-midi.

Jeudi 26 juillet et jeudi 30 août
Goûter Anniversaire
A 14h30 à la salle Charles Vanel

Tous les mardis et vendredis
SCRABBLE, BELOTE et TAROT

14h à 18h à la salle Charles Vanel
La plaquette des Activités des Aînés
est à disposition au CCAS
Inscriptions au 05 57 97 00 51
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> Travaux de bricolage

Les travaux de bricolage
et de jardinage (à l’aide
d’outils ou d’appareils mo
torisés) sont autorisés du
lundi au vendredi : 8h30-1
2h et
14h30-19h30, samedi :
he et jours fériés : 10h-12
h.

9h-12h et 15h-19h, dimanc

> Canicule
Les personnes âgées, isolées ou
vivant seules sont plus exposées au
risque canicule. Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) met en oeuvre
5 dispositifs de prévention :

1/ le recensement :
l
e
s
personnes fragiles sont vivement
invitées à s’inscrire sur un registre de
solidarité auprès du CCAS 05 57 97 00
51. En cas d’alerte canicule, celui-ci
pourra ainsi contacter l’entourage ou
intervenir directement auprès d’elles.
2/ un réseau de solidarité de voisinage :
l’isolement peut contribuer à altérer
la santé de certaines personnes âgées.
Le CCAS recherche des personnes
volontaires pour constituer un réseau
de solidarité de voisinage, qui pourra
apporter son soutien à une personne
âgée (contactez le CCAS).

Canicule, contactez un professionnel de
la Ville au 07 57 00 75 52 (n° d’astreinte
du Service d’Aide à Domicile).
4/ un lieu rafraîchi : la salle Charles
Vanel, climatisée, sera réquisitionnée
pour servir de lieu rafraîchi aux
personnes fragiles.
5/ des conseils : le CCAS tient à votre
disposition des brochures et conseils.

Les bons réflexes

En cas de fortes chaleurs, éviter de
sortir entre midi et 16h, fermer les
volets et rideaux exposés au soleil,
les ouvrir tôt le matin ou dans la
nuit, boire régulièrement, mouiller
son corps et se ventiler, éviter les
efforts physiques, manger en quantité
suffisante.

> Prévenir les cambriolages

PENSEZ

même de courte durée.
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
> informez votre entourage,
> faites suivre votre courrier ou faites-le
relever par une personne de confiance,

> Déchets verts
Les Martignassais ont accès à l’ensemble des
centres de recyclages de la Métropole : de 8h30 à
12h30 et de 13h15 à 18h (fermés le mardi matin et
les jours fériés).
Attention, l’abandon de déchets dans la nature ou
sur la voie publique est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 1500€ et de la confiscation du
véhicule ayant servi à l’infraction.

as

Manoeuvre du SDIS en avril à Martign

> Prévention incendie
Les massifs forestiers d’Aquitaine sont classés à haut
risque feu de forêt. La vigilance et la prudence de
chacun sont donc primordiales.
autour de son

Habitation

> Chaque propriétaire riverain d’un terrain forestier doit
maintenir une bande de 50 m débroussaillée autour de
son habitation (y compris sur les propriétés voisines).
ainsi que les
chemins d'accès à son habitation et ses abords en état
débroussaillé.

un numéro d’astreinte :
en cas d’urgence, dans le cadre du Plan

> à verrouiller portes et fenêtres,
> à activer vos alarmes en cas d’absence,

Le moustique tigre peut, dans certaines conditions
très particulières, être vecteur des virus du
chikungunya, de la dengue et du Zika.
Même s’il n’existe pas d’épidémie de ces
maladies actuellement en France métropolitaine,
la vigilance de chacun est précieuse pour limiter
les risques.
Pensez à supprimer les eaux stagnantes dans et
autour de votre habitation.

> Ne pas brûler ses déchets verts.
> Maintenir son terrain, ses trottoirs

3/

La Mairie propose une surveillance
régulière et gratuite de votre domicile
par les policiers municipaux durant votre
absence. Le Formulaire “tranquillité
vacances” est disponible à la Mairie ou à
la Police Municipale.

> Coupez l’eau
aux moustiques

> transférez vos appels vers votre téléphone

portable,
> c réez l’illusion d’une présence (demandez
à un voisin d’ouvrir et fermer les volets par
exemple),
> n e diffusez pas vos dates de vacances sur
les réseaux sociaux.
Signalez à la Police Municipale ou à la
Gendarmerie tout agissement suspect.
En cas d’urgence, composez le 17 et pour
les autres cas (objets trouvés, chiens
en divagation...), contactez la Mairie au
05 57 97 00 50 (aux horaires d’ouverture).

en

Voiture

> Ne pas jeter de mégots par la fenêtre.
> Ne pas circuler et ne pas stationner sur les pistes DFCI,

elles sont strictement interdites au public.
> Ne pas gêner l’accès aux points d’alimentation en eau DFCI.

Il est interdit à quiconque d’allumer un feu à l’intérieur
des bois, forêts, plantations, reboisement ainsi que
landes ou friches, ainsi que dans un périmètre de 200
mètres autour, à l’exception des propriétaires dans un
cadre réglementaire et technique strict.

Vie économique
Jeunes
16-25 ans

sortis du système scolaire
(avec ou sans diplôme)
Avant de construire son projet
professionnel, il est important
de savoir ce que l’on veut faire,
de s’interroger sur ses envies,
ses goûts, ses aptitudes…mais
aussi de découvrir les métiers
qui recrutent, les formations
nécessaires, les contraintes, les
qualités requises. De nombreuses
questions auxquelles il n’est pas
facile de répondre seul.
C’est à ce titre que la Mission
Locale Technowest propose un
accompagnement personnalisé
pour venir vous informer, vous
conseiller et vous orienter dans
la construction de votre projet
professionnel.
Ce droit à l’accompagnement
se traduit par un engagement
sur un Parcours Contractualisé
d’Accompagnement vers l’Emploi
et l’Autonomie (PACEA).
Une offre de services qui prend
également en compte l’accès à la
formation, à l’Emploi et à la vie
quotidienne (Santé, Logement,
Citoyenneté, soutien au montage
de projets divers...)

CONTACT :
Mission Locale Technowest
Accueil de proximité au CCAS
de Martignas sur Jalle
Tél. 05 57 97 00 51

www.mltechnowest.com

SL 33 Energies Climatisation, thermique, plomberie
Sandro Louis vous offre -10 % sur présentation de cet article - 06 69 18 20 61 - Sl33energies@gmail.com
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Trophée de la Jalle //

Un succès fou pour cette 12e édition du trophée de la Jalle avec 144
équipes inscrites ! Une belle journée placée sous le signe de la
convivialité, de la joie, du partage… Un vrai moment de bonheur et
avec le soleil en plus !

© Photos Éric Delcamp et Guy Mallié
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evenements assos
centre de loisirs

alema

Nous vous attendons nombreux au centre
de loisirs ALEMA, l'équipe d'animation
vous a concocté plein d'activités : cirque,
détectives de la nature, jeux d'eau…
Contact : 05 56 21 42 43 ou
contact@alema.asso.fr

couleurs & passions
Encore une fois une très belle exposition pour l’association Couleurs & Passions avec la
participation de tous les ateliers : peintures, sculptures, dessins et photographies.
Les Martignassais étaient au rendez-vous !

boum des écoles fcpe

La fête des pirates est terminée !

La Boum des écoles organisée par la FCPE a réuni 400 enfants et
parents au sein de la salle Gérard Philipe samedi 12 mai dernier !
Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux coopératives
scolaires et aux accueils périscolaires de la commune.
La FCPE tient donc à remercier l'équipe d'animateurs de la commune
présents qui a animé la soirée bénévolement, les familles venues
en nombre et déguisées, le CSC pour son soutien indispensable à
l'organisation de cette 5ème boum, la Mairie pour le prêt gratuit de la
salle et pour son soutien à cette initiative, ainsi que notre partenaire
fidèle à cet événement Intermarché de Martignas.
Rendez-vous l'année prochaine !!

Une saison riche pour
les enfants et leur famille…

s appréciés
Des spectacles TOUT PUBLIC trè

bilboquet

les wackids

certes !

petit ours

compagnie les lubies

de l’air

compagnie entresols

l'ogrelet

compagnie 9thermidor

mythologie
la fayette
the artist

Des spectacles en temps scolaire pour tous les niveaux :
des petits de la crèche aux ados du collège, sans oublier
les enfants de la maternelle et du primaire.

compagnie l’enjoliveur

Amicale En Fête
Une année très réussie avec une forte participation à nos
manifestations : lotos, omelette Pascale, loto des enfants, soirée
cabaret, vide grenier et pour clôturer la saison, la fête locale.
Un feu d’artifices surprenant, malgré des normes draconiennes, a
enchanté le public, il n’y avait qu’à entendre la foule applaudir.

Je tiens à remercier les riverains pour leur compréhension, je sais
que parfois quelques retombées de poudre et de cartons atterrissent
dans les jardins mitoyens au pas de tir. Mais il faut avoir à l’esprit que
ce n’est qu’une fois par an.
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en bref
Club Micro

Jall’Handy et Jalle Astronomie

Pour la prochaine saison, si vous souhaitez participer aux différentes
activités proposées par le Club, à savoir : découverte de l'informatique,
formation bureautique (Word, Excel, Power Point...), formation à la
création de site Internet, retouche et montage photos, montage vidéo,
impression 3D etc. et en vue du démarrage de la saison prochaine,
une réunion d’informations aura lieu le lundi 10 septembre 2018 à
20h30 à l'espace associatif Daniel Jouaville - 4 rue de la Marne.
Le club sera présent lors du forum des assos.
Renseignements : Denis GRATIAS - 06 08 99 59 06
Mail : d.gratias@free.fr - Site: http://clubmicro.free.fr/

Martignas Accueil
Si vous souhaitez découvrir ou participer à un atelier, profitez
du mois de juillet pour faire un essai. Des animatrices seront à
votre disposition pour vous faire partager leur passion les mardis,
mercredis et jeudis dès 14h au tarif exceptionnel de 25 € le mois.
Nous vous donnons rendez-vous au 6 bis rue de la Marne.
Plus d’infos sur : martignas.accueil-eklablog.com
ou tél : 06 62 55 58 81.

Qui ne connait pas l’histoire de SHREK l'ogre !
La belle princesse Fiona tombe amoureuse de
lui, mais un sort maléfique la transforme
en ogre pendant la journée et en belle
princesse la nuit !
Après avoir vaincu ce sort maléfique, elle
renonce à devenir une belle princesse pour
rester ogre toujours, par amour pour Shrek…
Cette histoire nous a interpellés et, pour notre
participation au Trophée de la Jalle, nous avons
choisi le nom « LES DEFIS DE SHREK ».
Nous avons proposé deux défis adaptés handicap : le tir à la carabine
sur un fauteuil roulant et le jeu de la Boccia.
Tous ont bien appréhendé la/les difficultés des personnes à mobilité
réduite pour effectuer une activité sportive.
Merci à nos adhérents Bernard, Raymond, Michel, Christian, Philippe,
Jean-Luc, Raphaël et un merci particulier à Geneviève et Mireille
d’une grande efficacité à l’accueil, ce qui a permis de fluidifier
constamment les arrivées et les départs des équipes.
Les appréciations des participants, les sourires des très jeunes et
leur curiosité à découvrir le handicap nous ont largement gratifiés de
notre effort collectif.

sportives
ASM Judo JuJitsu Taïso
Cette fin de saison a été marquée par
une nouvelle journée de self défense le
dimanche 17 juin.
Voici les résultats des compétitions de la
saison 2017-2018 de notre club qui est une
année assez exceptionnelle :
Mélisande - ceinture noire jujitsu, Raphaël
- ceinture noire judo, Théo - ceinture noire
judo, Tim - 2e Dan judo, Jean-Luc - 3e Dan
Jujitsu.
Tous ces judokas et judokates ont été
récompensés lors de notre assemblée
générale et à cette occasion, Greg, le
professeur du club leur a remis leur
ceinture noire. Félicitations à eux pour
leur courage et leur persévérance !
Forum des associations le 1er septembre à
la salle Bernard Céret de 9h à 13h.
Au cours de la saison prochaine, le club
devrait intégrer la nouvelle salle des arts
martiaux.

Contacts : 07 81 67 53 54
Site : judomartignas.wix.com/asmjudo
Facebook

ASM Gym Sportive
La Finale Nationale Jeunes Groupe 3 les 12 et 13 mai
à Villeneuve sur Lot où 3 de nos équipes s’étaient
qualifiées.
L’équipe Niveau 7 (7/10 ans) concourait en Finale A,
cette équipe a terminé 1ère sur 8 équipes.
Une mention particulière pour Lucie Lamandé qui
est Championne de France Individuelle dans sa
catégorie sur 48 gyms.
L’équipe Niveau 6 (7/14 ans) était en Finale B, elles
sont montées à la 3e place du podium sur 8 équipes.
Et l’équipe Niveau 8 (7/10 ans) en Finale A qui a fait
une honorable 7e place sur 12 équipes.
La Finale Nationale le 3 juin à Boé où l’équipe Niveau
6 (11 ans et +) a manqué la 3e place à seulement un
petit dixième de point (une pointe de pied).
Une mention particulière pour Elodie Bureau qui
est Championne de France Individuelle dans sa
catégorie sur 69 gyms.
Les Pré-inscriptions pourront se faire début
juillet, par mail asm-gymsport@wanadoo.fr ou par
téléphone 06 44 14 39 08.
La section gym propose aussi l’activité « PARKOUR »
ouverte aux garçons de 11 ans et plus.
RDV au forum le 1er septembre. Suivez nous sur
Facebook !

ASM Tennis
Cette pause estivale est l’occasion de
revenir sur les événements tennistiques
du mois de juin à commencer par l’Open
de Martignas qui aura réuni cette année
près d’une centaine de compétiteurs.
Félicitations aux vainqueurs !
Comme tous les 2 ans, l’ASM tennis était
fidèle au poste pour apporter sa joyeuse
contribution au Trophée de la Jalle. Son
défi « Libérer les Dragons ! » a su ravir les
plus grands comme les plus petits. Merci
aux chevaliers pour cette belle journée !
La vie du Club évolue… au cours de
l’Assemblée Générale du 16 Juin notre
bureau s’est renouvelé et tous ses
bénévoles seront prêts à vous accueillir
dès septembre pour une saison 2018/2019
encore plus belle !
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LA QUESTION DU MOIS

TOUT L’ÉTÉ : Exposition à la Bibliot
hèque
« Printemps au bois des acacias »

Etat Civil
MARIAGES
DUGUY Stéphane et
GALERON Sandrine
DÉCÈS
JANTIN Odette Veuve CHALIGNÉ
SEBILLEAU Yvonne Veuve BRARD
GIRARDEAU Marie Veuve GROLEAU
ROLDAN-ROZAS Louis
RENAUD Maurice

Cultes

ÉGLISE CATHOLIQUE
A partir du 1er septembre 2018, le père Jean-Jacques DUTEN
remplace le père Antoine GALY qui part à la retraite.
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 messes.info - Retrouvez-nous aux forums
des associations des 2 communes
EGLISE CHRÉTIENNE EVANGÉLIQUE BARRIÈRE JUDAÏQUE
16/20 av de la République à Bordeaux - Tel : 05 57 81 61 00
Culte, étude de la Bible : Dimanche à 9h30 & 11h00 Mardi à 19h30 & 114 Av du Taillan Eysines Dimanche 10H00
Chants, les Evangiles; Prières pour les malades; Entraide.
Sites: www.add.bordeaux.free.fr ; www.topchretien.com ;
Contact : Serge et Anita Guillermo 05 Allée de Fronsac
Martignas surJalle 06 14 39 29 17 ou 06 50 79 33 00

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.

> Mar. 3 juillet Lancement de l’été culturel,
18h30, à la Bibliothèque
> Ven. 6 juillet Soirée d’ouverture de l’été,
19h, au centre socioculturel
> Jeu. 12 juillet Lectures « Partir en livre »,
16h rdv à la bibliothèque
> Ven. 13 juillet Lectures « Partir en livre »,
16h rdv à la bibliothèque
> Ven. 13 juillet Feu d’artifices et bal populaire,
Parc des Sports et des Loisirs Colette Besson, à partir de 21h
> Mar. 17 juillet Lectures « Partir en livre »,
16h rdv à la bibliothèque
> Mer. 18 juillet Lectures « Partir en livre »,
16h rdv à la bibliothèque
> Jeu. 19 juillet Lectures « Partir en livre »,
16h rdv à la bibliothèque
> Ven. 20 juillet Lecture de « Partir en livre » et Spectacle
« Au pied de l’arbre », dans le cadre de l’été métropolitain,
11h, à Moulin Bidon et 16h à la Bibliothèque
> Ven. 20 juillet Terrasse de l’été cuisine du monde, 19h

> Sam. 4 août La Nuit des étoiles, Parc des Sports
et des Loisirs Colette Besson, à partir de 15h
> Sam. 18 août Trames Acro-bike et Street Circus,
au skatepark, 19h
> Sam. 25 août Soirée Guinguette, par le Centre socioculturel

> Dim. 27 août Stand d'information TBM, 10h-12h30, en Mairie
(abonnements, renseignements... pensez à porter RIB et photo!)
> Ven. 31 août Inauguration du chantier écocitoyen

> Sam. 1er septembre : Forum des associations (matin)
> Ven. 14 et sam. 15 septembre : Festival L’Effet Papillon
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