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

Forum des Associations - samedi 1er septembre de 9h à 13h,

Salle B.-Céret (derrière la salle G.-Philipe)

Anita
Boudant Le Mintier
Sophrologue - Praticien
(Titre RNCP)

Adultes – Adolescents

Tél : 06.75.20.89.84
Sur rendez-vous

anita.lemintier@bbox.fr

www.ab-sophro-martignas.com

Restaurant • Bar • Pizzéria

vous souhaite une bonne rentrée remplie
de richesses culinaires et de vitalité !
8, rue Jean Mermoz • MARTIGNAS • 05 56 78 52 46
le-jardin-italien@orange.fr • www.le-jardin-italien.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

www.beltran-ma.fr
09.77.949.101 / 06.63.69.07.97

09 73 26 44 78 • 06 52 87 85 51
18, avenue du 18 juin 1940
33127 MARTIGNAS SUR JALLE

•

contact@carolinemeret.fr

•

atelier de Caroline Bijoutier Martignas
Lundi sur rendez-vous.
Du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h30
(de 13h00 à 16h00 sur rendez-vous)
Samedi de 10h00 à 12h00.

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

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

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

//

Édito /

Éditorial du Maire
Quand vient la fin de l’été…

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

C'est la rentré

e!

Alors qu’approche la rentrée, c’est le moment de dresser le bilan de l’été. Quels souvenirs en garderons-nous ?
D’abord, nous avons partagé des moments culturels de qualité : des lectures en plein air, des animations musicales
« Autour de l’arbre », le traditionnel bal populaire et feu d'artifices du 13 juillet, un événement spectaculaire sur le
skatepark sans oublier le succès de la Nuit des Étoiles. Ils ont été les temps forts qui nous ont régalés cet été.
Cette période de trêve a été l’occasion pour nos services municipaux d’effectuer des travaux dans les équipements
de la Ville : tout particulièrement à l’école Jean Castagnet, réorganisée pour accueillir l’accueil périscolaire et
le centre de loisirs l’ESP.A.C.E, mais aussi au skate park, ou encore à la crèche Françoise Dolto.
Comme chaque été, saluons le groupe de jeunes qui s’est investi sur le chantier écocitoyen pour poursuivre
l’aménagement de l’espace potager et pique-nique à l'ADAPEI et qui va profiter à tous les Martignassais.
Je vous invite à son inauguration le 31 août à 17h30 derrière le foyer ADAPEI.

Une rentrée prometteuse

En septembre, vous retrouverez vos rendez-vous habituels : le forum des associations (samedi 1er septembre
au matin), le Festival L’effet papillon (14 et 15 septembre), ou encore la présentation de la nouvelle saison
culturelle proposée par le Clam ! dans la salle Gérard-Philipe (le 29 septembre).
Parmi les nouveaux rendez-vous, ne manquez pas la « Semaine de la petite enfance : l’enfance de l’art au pays des
émotions », du 18 au 23 septembre puis l’inauguration de la Maison des Arts Martiaux le 20 octobre à 11h en présence d'Alain Juppé,
Président de Bordeaux Métropole, de Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde et Lucie Décosse, championne
olympique et du monde en judo, qui a donné son accord pour baptiser la nouvelle salle des Arts Martiaux de son nom.
Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui nous ont rejoints : nous les attendons le 4 octobre pour une soirée
conviviale et informative dans la salle de spectacle G Philipe.
La rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices !

Belle rentrée à toutes et à tous !

Ne manquez pas dans ce magazine, le cahier spécial "Guide des associations" !

> ACCUEIL des nouveaux habitants
Vous êtes arrivés sur la commune de Martignas-sur-Jalle
depuis moins de 2 ans ? Les élus et les services de la Ville
ont le plaisir de vous accueillir pour une "soirée spéciale
nouveaux habitants".
Rendez-vous jeudi 4 octobre à partir de 18h45 à la salle
Gérard-Philipe (avenue de Verdun).

AU PROGRAMME : remise d’un kit de bienvenue, découverte
des services de la Ville, rencontre avec vos élus et cocktail,
ainsi qu’une visite de la Ville en bus pour ceux qui le
souhaitent.
Un service de garderie pour enfants vous sera également
proposé. Ne manquez pas ce rendez-vous convivial !
Inscriptions et renseignements :
communication@ville-martignas.fr ou au 05 57 97 73 42.

Michel Vernejoul, Maire de Martignas, Eric Arduin, Délégué
régional d'Orange en Aquitaine sud et un technicien d'orange.

> L es premiers foyers martignassais
connectés à la Fibre orange !

Le 27 juin, Orange a procédé aux premiers raccordements de la Fibre
orange auprès des particuliers. 238 foyers de Martignas étaient
éligibles à cette date. Depuis la fin de l’été, ils sont 900 ! L’ensemble
des foyers seront raccordables d’ici 2020.
Bordeaux Métropole collabore avec Orange pour réaliser l’aménagement numérique de son territoire : près de 60 % des foyers de la
Métropole sont déjà éligibles à la fibre pour tous les fournisseurs d’accès.
Les Martignassais vivant dans des résidences peuvent d’ores et déjà
contacter leur bailleur ou leur syndic afin que le raccordement à la fibre
soit abordé et voté en Assemblée Générale.
Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre orange, consultez la
carte de déploiement sur le site réseaux.orange.fr.
Rappelons que chaque usager peut choisir son opérateur : même si
c’est Orange qui construit le réseau fibre, il peut louer son réseau à
n’importe quel opérateur qui le demande pour servir ses clients.

3

4

//

Générations

//

Une Semaine dédiée
à la petite enfance !
À l’occasion des 30 ans des crèches, la Ville de Martignas organise une semaine dédiée à la
petite enfance, du 18 au 23 septembre, baptisée « L’enfance de l’art, au pays des émotions ».
Un rendez-vous unique pour les parents, les très jeunes enfants (0-6 ans)… et leurs doudous !

BIENVENUE AU VILLAGE DES ÉMOTIONS

Mercredi 5 septembre
Atelier gourmand avec les Mamies
Confitures, salle Ch. Vanel à 14h.

Jeudi 6 septembre

CONFÉRENCE : « LES CLÉS DE LA COMMUNICATION POSITIVE »
Communiquer avec un enfant est instinctif. Pour autant, il peut être pertinent de réfléchir à la
manière dont nous lui formulons nos requêtes quotidiennes afin d'optimiser nos chances d'être
compris et éviter les conflits. Héloïse Junier, psychologue en crèches, journaliste scientifique
et doctorante viendra prodiguer quelques conseils et éclairages sur notre communication avec
les jeunes enfants.
Mardi 18 septembre, 20h30, salle Gérard-Philipe, destiné aux parents et professionnels de la
petite enfance. Informations au CCAS 05 57 97 00 51.

LA JOURNÉE DE LA FAMILLE
Comme chaque année, le Centre Socioculturel « Les Terrasses » organise la
journée de la famille, dimanche 23 septembre.
Au programme : un vide-greniers de l’enfance (0/16 ans)
de 9h à 18h (inscription au CSC,
05 56 78 05 48, 6 € les 2m linéaires pour les adhérents
à l’association ; 8 € les 2m linéaires pour les
non-adhérents). Nombre de places limité (350),
un kiosque info-familles,
un espace jeux parents/enfants et
une buvette/ restauration (10h à 16h30),
au Centre Socioculturel.
En partenariat avec le Réseau Girondin
de la Petite Enfance (RGPE)

Sieste musicale

Les aidants familiaux sont des personnes qui accompagnent
au quotidien un proche en situation de maladie ou de
handicap, quel que soit son âge. Pour les aider, 2 actions
« répit » sont organisées pour les aidants et les personnes
aidées, lundi 24 septembre de 14h à 16h30 à l’Espace des
Chênes.
Un conteur d’inspiration africaine, accompagné de trois
musiciens, viendront vous procurer un moment de
détente, au cours d'une sieste musicale contée.
Vous pourrez également exprimer sous la forme artistique
votre ressenti à travers une fresque en libre accès.

Lundi 3 septembre
Séance astronomie en nocturne, de
17h30 à 23h, à la Maison des Gestes du
Développement Durable suivie d’un
dîner auberge espagnole. (Inscription
au CCAS, possibilité de transport)

Un village destiné aux tout-petits et à leur famille s’installe dans
l’Espace des Chênes (complexe sportif André Dolange). Un univers
ludique et merveilleux attend les tout-petits : cabanes mystérieuses,
tapis d’éveil à la créativité, déguisements pour faire semblant,
marionnettes intenables, nid babisiège, histoires kamishibai… tout
pour éveiller les émotions des tout-petits.
Ouvert les mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 : 16h30-18h
Samedi 22 : 10h-12h et 15h-18h - Dimanche 23 : 10h-12h (gratuit).
Chaussures interdites !

pour les « aidants »

des Aînés

MODALITÉS
D’INSCRIPTIONS :
Animations gratuites, sur
inscription jusqu’au 20
septembre dans la limite
des places disponibles
au 05 56 95 80 11.
Organisé par le Centre
Local d’Information et
de Coordination Porte
du Médoc et le CCAS de
Martignas. Des solutions
de transport peuvent être
envisagées.

Bassin d’ARCACHON : restaurant et
balade digestive. Cette sortie est
prioritaire pour les personnes à
mobilité réduite. Départ à 11h30 et
retour au plus tard à 18h. Nombre de
places limité.

Lundi 10 septembre

Sortie cinéma. Rendez-vous sur le
parking de la mairie à 13h15.

Mercredi 12 septembre

Remue-Méninges
Jeux et exercices de mémoire, salle
Ch. Vanel de 14h30 à 17h.

Mercredi 19 septembre

Jeux de Société par Équipe
A la salle Ch. Vanel de 14h30 à 17h.

Jeudi 20 septembre

Journée à Sorde (40)
Rencontre avec un apiculteur, un
boulanger, découverte de l’Abbaye de
Sorde, déjeuner…
Départ sur le parking des écoles à
7h30 et retour aux alentours de 19h30.

Jeudi 27 septembre

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

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

La plaquette des Activités des Aînés
est à votre disposition au C.C.A.S.
Inscription au C.C.A.S.
05 57 97 00 51

//

Cadre de vie //
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Étude centre-ville :

Les pistes de métamorphose
En 2016, la Ville de Martignas et Bordeaux Métropole lançaient une étude pour
améliorer et redéfinir notre centre-ville. Après plusieurs mois de travail réalisé par
des urbanistes, des paysagistes et partagés avec les Martignassais, les conclusions
de l’étude ont été présentées le 29 juin devant le jury conseil. Quelles sont les
grandes lignes de ce nouveau projet urbain ? Comment pourrait se dessiner notre
futur centre-ville ?

Un nouvel emplacement et un nouveau
concept pour le marché des Bruyères ?

CRÉER DE LA CONVIVIALITÉ :

grâce à une nouvelle place publique (4)
et en positionnant le marché à
proximité des commerces, pour en faire
un lieu de dégustation et de rencontre.

RÉVÉLER LE PATRIMOINE
HISTORIQUE :
déconstruire les annexes
des bâtiments du centre-ville,
pour mettre en valeur les
chartreuses et maisons en
pierre d’origine (les annexes du
CCAS et de l’Hôtel de Ville).

CRÉER UN GUICHET
UNIQUE POUR OFFRIR
UN MEILLEUR SERVICE
À LA POPULATION :
Réalisation d’un nouvel Hôtel
de Ville qui réunirait l’ensemble
des services municipaux.

RÉALISER UNE PASSERELLE
pour relier les 2 rives de la Jalle et
mettre à l’honneur ce joyau de notre
Ville.

3

AMÉLIORER LES MODES DE
DÉPLACEMENTS :

4

RÉINVESTIR LES CHARTREUSES :

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

développer le parc du centre-ville
avec des aménagements paysagers
naturels et des structures ludiques,
ainsi que des espaces de respiration.

2

L’hôtel de Ville actuel accueillerait l’école municipale
de musique (1), la Maison Pierre Bourdieu deviendrait Maison
des Arts (2) et le bâtiment du CCAS un « tiers lieux (3)».

Marie-Laure
PALU

RENFORCER LA NATURE :

1

développer les liaisons cyclables,
revoir les stationnements et, à plus
long terme, redéfinir le rond-point
central.

MAÎTRISER L’URBANISME
pour conserver la « nature »
de Martignas.

L’étude "centre-ville" a consisté en 3 phases : un diagnostic partagé, l’élaboration de
scénarios d’aménagements et l’établissement d’un programme d’actions. À chaque étape,
les Martignassais ont été associés à la réflexion : réunis au sein d’un jury conseil, composé
de 50 habitants, ils ont pu apporter leur expertise en tant qu’usager, échanger leurs
idées et exprimer leurs envies. Je les remercie sincèrement pour leur travail,
ainsi que Bordeaux Métropole, les cabinets Désurb et Néorama.

QUE VA-T-IL SE PASSER MAINTENANT ?

Le

L'étude a permis de proposer des pistes concrètes et pertinentes
pour métamorphoser notre centre ville. Pour autant, certaines
actions, comme la réalisation d'une nouvelle mairie/ guichet unique,
Jean-Marc
demanderont un investissement financier important et ne pourront donc
pas être lancées dans l'immédiat.
KOZA
Ju
ry
D'autres en revanche sont déjà amorcées :
Conseiller municipal
conseil
> Le déplacement du marché à proximité des commerces est à l’étude et sera testé
prochainement.
> Le recentrage des accueils vers un Guichet unique a commencé fin juin : les accueils de la Maison P. Bourdieu et de la Mairie ont été mutualisés.
> L’idée de faire de la Maison Pierre Bourdieu une Maison des arts est en gestation : un nouveau projet culturel est en cours.
> Des outils juridiques nous permettent de maîtriser l'urbanisation pour préserver l'identité de Martignas.
Désormais, la ligne directrice est tracée pour une transformation progressive de notre centre-ville : afin d'en faire un cœur de ville
convivial, agréable et de qualité.
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Vie scolaire //

C'est la rentrée !
Isabelle
ROUDIÈRE
Adjointe au Maire chargée
des affaires scolaires,
périscolaire et
de la restauration
collective.

Samia
AÏT-ALI

Conseillère municipale

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, la Ville a choisi un retour
à la semaine de 4 jours. Cette décision est le fruit d’un cycle
de concertation engagé depuis le mois de juin 2017 avec
tous les partenaires. Nous souhaitons également rappeler
que, bien que les « TAP : Temps d’Accueils Périscolaires »
se terminent sous cette forme, les accueils périscolaires se
poursuivront, bien évidemment : bien plus qu’une simple
garderie, ils offrent des activités de loisirs de qualité, qui
favorisent le développement de l’enfant grâce à des activités
manuelles, des jeux, des activités culturelles et sportives.
De plus, un nouveau lieu réaménagé accueillera à la rentrée,
les enfants pour les activités du centre de loisirs l’ESP.A.C.E
et pour l'accueil périscolaire Jean Castagnet : il s’agit
de l’annexe de l’école Jean Castagnet. Les équipes ont
préparé la rentrée avec comme mot d’ordre le bien-être et
l’épanouissement de l’enfant !

Et cette année encore, la Ville a investi des
moyens financiers et humains pour préparer
au mieux la nouvelle année scolaire avec des
rénovations de classe, comme vous pouvez le
voir sur la photo. De son côté, le plan progressif
de numérisation des écoles se poursuit et
6 Vidéoprojecteurs Interactifs (VPI) ont été
installés (3 à Jean de La Fontaine, 1 à Jean
Castagnet et 2 à Aimé Césaire).
Nous souhaitons une excellente rentrée
à tous les élèves, et à leurs parents ainsi
qu'aux équipes éducatives.

Les travaux à l’école Jean Castagnet pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions possibles.

Ce qui change
à la rentrée
> RETOUR À LA SEMAINE
DE 4 JOURS , pour les 4 écoles

UN PETIT COUP
DE MAIN !

lundi, mardi, jeudi et vendredi

Accueil
Périscolaire
7h15

L’école
Jean
Castagnet
souhaite
moderniser son système de prêt de
livres. Elle est donc à la recherche de
petites mains pour les aider à répertorier
et étiqueter les livres. Si vous êtes
disponibles pour donner un peu de votre
temps, n’hésitez pas à contacter l’école
dès septembre au 05 57 97 00 68 ou E.Mat.
Martignas@ac-bordeaux.fr

AU COLLÈGE
La rentrée se fera en 2 temps :
le 03/09 de 9h15 à 16h30 pour les élèves de
6e et le 04/09 à 9h15 pour les autres niveaux.
Les cours débuteront normalement pour
toutes les classes le 04/09 à 14h. Avant de
rentrer en classe, les élèves et les équipes
éducatives assisteront à « La Rentrée en
musique » : un temps d’accueil musical,
convivial et créatif. Les 6e participeront
pendant deux jours début septembre (les 6
et 7 ou les 10 et 11) à un stage d’intégration
sur le site de Bombannes.
Excellente rentrée à toutes et tous.

Pour préparer au mieux la prochaine année scolaire et connaître les
modalités pratiques, consultez la « Plaquette d’information rentrée
2018 » sur le site de la Ville dans la partie Vivre/Enfance (3-11 ans).
Pour payer vos factures de restauration, de périscolaire ou de
centre de loisirs, vous avez désormais la possibilité d’opter pour
le prélèvement automatique ! Il vous suffit de vous présenter en
Mairie (service régie) muni d’un RIB : vous pourrez alors signer le
document autorisant le prélèvement automatique.

École
8h30

Pause
méridienne
12h

‟
École
14h

‟
Fin école
16h30

Accueil
Périscolaire
16h30-18h45

> DÉMÉNAGEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS L’ESP.A.C.E > ORGANISATION DU MERCREDI : pas d’école le mercredi.
Un nouveau lieu est mis à la disposition des enfants et des animateurs
pour le centre de loisirs des 3-6 ans et pour l’accueil périscolaire de l’école
Jean Castagnet. Il s’agit de l’ancienne annexe de l’école Jean Castagnet.
L’accès se fait par le parking de la rue de la Marne (entrée portail école).

Possibilité d’inscrire les enfants au centre de loisirs pour la journée
entière ou demi-journée.
ESP.A.C.E pour les 3-6 ans de 7h15 à 18h45
ou en demi-journée de 7h15 à 13h.
ALEMA pour les 6-11 ans de 7h30 à 18h45
ou en demi-journée de 7h30 à 13h.

> INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS ALEMA (6-11 ANS)
OBLIGATOIRE : pour une meilleure gestion de l'accueil de vos enfants,
Annexe de l'école Jean Castagnet

les inscriptions seront obligatoires pour les mercredis et vacances
scolaires à partir de septembre 2018. Celles-ci se feront par bulletin à
télécharger sur le site ou à disposition en Mairie ou à l'accueil du centre
de loisirs Alema.
Contact : 05 56 21 13 13 ou 05 56 21 41 87 / accueil.alsh@alema.asso.fr

//

Développement Durable //

AGENDA 21 :

Les trois quarts du chemin parcourus !
En 2013, la Ville de Martignas se dotait pour la première fois d’un « Agenda 21 », un plan composé de 33 actions pour mettre en application le
principe du développement durable à l’échelle de notre Ville. Aujourd’hui, la grande majorité (73 %*) de ces actions ont été réalisées ! Elles
contribuent à économiser les ressources de la planète, créer plus de cohésion sociale et préserver notre santé.

73%
C’EST EN COURS

* réalisées ou en cours.

C’EST FAIT !
> Valoriser les espaces naturels de la ville :

replantation du Bois du Crastot, mise en valeur des espaces verts grâce
aux chantiers écocitoyens de l’été, …

> Réaliser un bilan énergétique des bâtiments municipaux.
> Inciter à l’utilisation des transports en commun.
> Promouvoir le jardinage participatif : création d’un jardin partagé, et
naissance de l’association le Radis Joli.

> Etayer la semaine du Développement durable.
> Communiquer sur les actions sociales menées.
> Développer le logement locatif social.
> Encourager le lien intergénérationnel et l’expression de la vie associative.
> Mettre en place une démarche de démocratie participative.
> Veiller à l’équité sociale : grâce à une tarification adaptée aux capacités
contributives des usagers.

> Réglementer les affichages publicitaires.
> Favoriser les procédures administratives dématérialisées : inscription
et paiement en ligne.

> 20% de produits bio en restauration collective
> Un éclairage public responsable
> Regrouper les services municipaux
> Recenser la faune et la flore
> Organiser la lutte contre le frelon asiatique
> Promouvoir le covoiturage
> Renforcer les cheminements doux
> Inciter aux économies de ressources
> Inciter à la réduction des déchets
> Favoriser l’installation des commerces et services de
proximité

> Inciter la mise en place d’une démarche Agenda 21
dans les écoles

ET EN PLUS !
C’est une véritable culture du développement durable
que notre Ville a su épouser. Ainsi, au-delà de son
Agenda 21, Martignas a mis en place ou a contribué à des
actions majeures et inédites dans ce domaine, comme :

> La lutte contre la pollution lumineuse nocturne et
l’obtention du label Ville étoilée

> La mise en œuvre du zéro pesticide, comme l’exige
la loi

> L’éco-festival L’effet papillon
> La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les

Initiation à la biodiversité.
Développement des
pistes cyclables.

écoles

> La dématérialisation des documents des Conseils
Municipaux

Replantation du Bois du Crastot.

Dématérialiser les documents du Conseil Municipal permet d’économiser
400 000 feuilles/an, soit 60 arbres.

C’EST POUR BIENTÔT…
Effectuer le suivi de la qualité de l’air, créer un espace
de travail partagé et collaboratif, créer des espaces de
jeux partagés (ludothèque), rendre le parc de véhicules
plus respectueux de l’environnement, insérer dans
les marchés publics des clauses environnementales,
réaliser une thermographie de la commune…
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PUBLICITÉ

KAP CARE

JAMAIS

SPORT

ON N’A PRIS

Cours collectifs LesMills
et Aqua Stand UP®,
activités aquatiques
adultes et enfants
collectives ou individuelles

SOIN DE

MOI
COMME ÇA

KAP CARE

BIEN-ÊTRE

Spa, institut de beauté,
soins et rituels Maria
Galland et Cinq Mondes

SANTÉ

Un espace pluridisciplinaire
réunissant des
professionnels médicaux
et paramédicaux, pour
une approche globale de la
personne

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
COURS ET ATELIERS GRATUITS
Réservez sur kapcare.fr ou au 05 56 18 10 10

- photos : Shutterstock - LesMills - Aqua Stand UP®

KAP CARE

À Mérignac, découvrez un nouvel espace dédié au sport, à la santé et au bien-être.
Concept novateur, KAP CARE propose 3 univers distincts pour profiter pleinement d’activités
et de soins dispensés par des professionnels du bien-être, du sport, médicaux et paramédicaux.
Pendant vos activités sportives, parcours de santé ou parenthèse beauté, vous bénéficiez d’un
accompagnement de chaque instant.

MÉRIGNAC - 385 Av. de l’Argonne • 05 56 18 10 10 • www.kapcare.fr
(Entrée en face du Leclerc Drive St Jean d’Illac)
PUBS_MARTIGNAS-2018-08.indd 1

27/07/2018 11:34

//

L’actualité des agents de la Ville //

Félicitations aux retraités
et médaillés
3 départs en retraite et 5 médailles du travail parmi les agents de la Ville de Martignas ont été célébrés par
le Maire et les élus, le 27 juin, au cours d’une cérémonie conviviale.

La Ville de Martignas
compte 130 agents,
occupant des métiers
très diversifiés : aide

3 RETRAITÉS

à domicile, technicien,
urbaniste, archiviste,
professeur de musique,
animateur, assistant
social, policier,
agent de prévention,
puéricultrice, chargés
des ressources
humaine, des finances,
de la communication,
de la culture, cuisinier,
éclairagiste, etc.

Les retraités sont Dominique Molto, agent d’entretien
au sein des écoles, arrivée à Martignas en 2002,
Jean-Yves André, agent polyvalent des services
techniques, affecté à la voirie puis au bâtiment
était arrivé dans la collectivité en 2007 et Florence
Pons, arrivée en 1977 à la Mairie de Martignas !
Elle a occupé de nombreuses fonctions : régisseur,
secrétaire au sein des services techniques, puis en
mairie, elle fut chargée des passeports, du courrier,
de l’état civil, du recensement…
Dominique Molto, Jean-Yves André et Florence Pons,
entourés du Maire et des élus.

5 MÉDAILLÉS
Côté médaillés, 4 agents ont décroché la médaille vermeil
couronnant 30 ans d’ancienneté : Georges Franks, responsable du secteur bâtiment au sein du Service Technique et
des Sports, Jean-Philippe De Alphonso, agent de maîtrise au
sein du Service Technique et des Sports (logistique sportive) ;
Stéphane Traverso, secrétaire de l’École Municipale de
musique, Jean-Noël Chanturier, responsable de secteur de la
logistique sportive au Service Technique et des Sports ; et une
médaille d’argent (20 ans) pour Sandrine Wincker, auxiliaire
de puériculture à la crèche collective Françoise Dolto.
Les médaillés, entourés du Maire, Michel Vernejoul et de Philippe
Koeberlé, adjoint au Maire chargé des finances et d'Alessandro Di
Somma, conseiller municipal.

HOMMAGE
Le Maire, le Conseil Municipal et le personnel de la Ville saluent la mémoire de Mme
Sylvie Delpech et Mme Sandra Dreux, agents de la Ville décédées en juillet. Sylvie
Delpech était aide à domicile. Sandra Deux était chargée de l’organisation des élections.
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evenements assos

Fforum

Co-organisé par le Centre Socioculturel et l'ASM

Samedi 1er septembre de 9h à 13h,
à la salle Bernard Céret.
Venez vous engager dans une association
ou vous informer !

2018 • 2019

FESTIVAL

Vendredi 14 & samedi 15 septembre, dans et autour de la salle GérardPhilipe. La 3e édition du festival sera cette année encore placée sous le signe de
l’engagement éco-citoyen.
Autour de têtes d’affiches musicales d’envergure nationale, de nombreux artistes
locaux se produiront sur la scène du festival : il y en a pour tous les styles, tous les
âges et tous les goûts.
Des performances d’arts de rue sont également au programme : des artistes locaux,
acrobates, circassiens, jongleur de feu, funambules se produiront sur le site du
festival en journée et en soirée, seuls ou en troupe.
Mais aussi : un espace d’activités adaptées au jeune public, un éco-village de stands
associatifs ou encore un marché de créateurs locaux, sans oublier la restauration bio.

PROGRAMME :
VENDREDI 14 > de 18h à 2h : concerts et arts de rue (payant).
SAMEDI 15 > 14h à 17h30 : village éco-citoyen (avec entre autres les mamies
confitures !), marché des créateurs, arts de rue, animations enfants, concerts,
restauration bio... (entrée gratuite).
PUIS de 18h à 2h (entrée payante)
concerts et arts de rue.

www.festival-effetpapillon.fr
Facebook Festival l’Effet Papillon
(Organisé par l’association Label Evolution, soutenu
par la Ville de Martignas et Bordeaux Métropole).

Tarifs en pré-ventes :
pass 1 journée = 15 € + frais de location
pass 2 jours = 24 € + frais de location
Réservations : weezevent.com
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Accès libre pour tous le samedi après-midi entre 14h et 17h30.

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE

DU 29 SEPTEMBRE

PUIS À 21H : SPECTACLE !

//
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AFHA : Amitiés Franco Hispano Américaines
(formations Espagnol)

Merci à tous nos adhérents pour leur participation active cette année
aux formations à la langue de Cervantes, dispensées par nos deux
animatrices argentines.
L’association poursuit ses activités en 2018/2019 et vous attend
nombreux au forum des associations le 1er septembre pour découvrir
dans le détail nos cours.
Infos : Guibert Christian tel 05 56 78 05 97,
guibert-christian@wanadoo.fr
Marie Coirier : 06 81 58 75 69, marie.coirier@free.fr

Jalle Astronomie
Le club termine une saison estivale très chargée en manifestations et
échanges entre astronomes amateurs de la région. Le départ fut donné
le 16 Juin dernier à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans d'existence
de notre association suivie, l'après-midi, de la fête du Soleil.

Connaître les Syndromes Cérébelleux
Vous êtes anciens(es) ou nouveaux(lles) sur la commune, vous
n'avez que quelques heures de libres, vous désirez tisser des
liens sociaux, vous rendre utile, l'association CSC « Connaître les
Syndromes Cérébelleux » recherche un(e) bénévole, connaissant la
base de données Access et le tableur Excel ; pour une aide ponctuelle
1 fois par mois. Faites-vous connaître auprès de Raymond Souqui
06 07 23 61 10.

GPEI (Groupement de Parents d’Élèves Indépendants)
Association indépendante de parents d’élèves, nous participons aux
conseils d’école, conseils d’administration du collège, aux conseils
de classe et aux diverses commissions organisées par la mairie.
Nous organisons les kermesses de Flora Tristan et Aimé Césaire,
la vente de livres à 1 €, la vente d’objets souvenirs, les kits de
fournitures pour le collège… Tous les bénéfices sont reversés aux
écoles soit près de 4 600 € pour l’année 2017-2018.
Rencontrons-nous au Forum des associations le 1/09, lors de notre
assemblée générale publique le 13/9 à 20h30 au collège et sur
Facebook. Nous accueillons avec grand plaisir tous les volontaires,
pas d’engagement minimum exigé, juste l’envie de coconstruire un
environnement propice à l’épanouissement des enfants.
Bonne rentrée à tous !
gpeilafontaine@gmail.com ; gpeifloratristan@gmail.com ;
gpeiaimecesaire@gmail.com ; collegegpei@gmail.com

Martignas Accueil Soirée Exceptionnelle
Samedi 20 Octobre 2018, à partir de 20h - Salle Gérard Philipe
- organisée par l’association Martignas Accueil au profit de la
recherche contre le cancer.
Actuellement vous êtes, ou nous sommes, confrontés à cette
maladie, aussi ne baissons pas les bras. Pour le bien de tous,
venez découvrir dans la joie et la bonne humeur les groupes vocaux
d’Isabelle Gimenez au profit de la Fondation Bergonié.
Vous souhaitez soutenir cette action en apportant votre contribution
pour la chambre du futur, aussi venez nombreux écouter ces belles
mélodies, qui offrent une évasion morale et apportent du réconfort
dans ces moments si difficiles à traverser.
Pour renseignements : martignas.accueil-eklablog.com
ou tél : 06 62 55 58 81.

Le président Christian Sala remercie chaleureusement Emmanuel après lui
avoir remis le Trophée Saturne. Emmanuel Chenais fit jaillir l’idée de cette
activité par une petite annonce publiée dans le Martignas Mag de l’époque.

Reportez-vous sur le site internet www.jalle-astro.fr « Les 20 ans
de Jalle Astronomie » pour revivre l’évolution du club.
Envie de revoir les évènements de l'année en images, retrouver
une ambiance vécue pendant une manifestation ou adhérer ? Venez
nous rejoindre le vendredi 14 septembre à l'occasion de la réunion
de rentrée, à 21h, à la Maison des Gestes du Développement durable,
sur le site Colette Besson. Vous découvrirez plus précisément les
activités proposées et les suggestions que chacun pourra formuler.
Prochaine manifestation publique « le jour de la nuit », Samedi 13
octobre parc des Sports Colette Besson devant l'observatoire.
Permanences au siège du club, 6 rue de la Marne à Martignas, tous
les mercredis et les samedis de 14h30 à 18h.
Contacts : 05 56 78 03 79 ou 07 85 72 30 66, ou jalle.astro@wanadoo.fr

Jall’Handy « Différents mais ensemble »
Après le Trophée de la Jalle, rendez-vous au Forum des Associations :
venez découvrir sur notre stand les divers types de handicaps
auxquels nous sommes confrontés. Notre message sera encore
et toujours notre engagement pour l’insertion en milieu ordinaire.
Combiens d’efforts déployés pour la prise en compte des handicaps
dans notre société.
Voilà tracé notre fil rouge qui va nous conduire sur les manifestations
à venir : le Petit déjeuneur, la vente de couronnes briochées chez
notre partenaire Auchan Mériadeck, les rencontres avec les jeunes
du Collège, la journée du Vivre ensemble, etc. etc…
Venez coopérer avec nous pour conduire avec nous quelques actions
autour du handicap.
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ASM Musculation
La saison 2017/2018 s'est terminée, auréolée d'un titre de
champion de France (FSGT), amené par Auguste, un adhérent
du club de musculation. Il a soulevé en développé couché :
90kg dans la catégorie cadet des moins de 76kg. En juin à Bias
dans le Lot et Garonne, un autre de nos adhérents a terminé à
une très belle sixième place, Axel : 107,5kg dans la catégorie
sénior des moins 99 kg.
Le club les félicite et les remercie.
Nous vous attendons tous avec grand plaisir pour une
séance d'essai, vous montrer les différentes machines, les
exercices que nous pratiquons dans le club et cette salle.
L'ASM Musculation est un club hyper sympa où nous cultivons
convialité, bonne humeur et aussi de l'entretien musculaire.
Jean-Michel Rauscher Président ASM Musculation.

ASM Rugby
Le changement dans la continuité.....
Pour nos deux équipes seniors, 2017/2018 aura été un bon
millésime malgré la défaite en finale pour l’une et l’autre.
Nos cadets Teulière A,en rassemblement avec Mérignac, ont
conquis le titre de Champion de Côte d’Argent à 7 et se sont
qualifiés pour les 32e de finale du Championnat de France
à XV. L’école de rugby continue à parfaire la formation et à
progresser, les M12 et les M10 notamment ont fait très bonne
figure dans les tournois de fin de saison.
Alain Rieu Beillan promu nouveau président pourra compter
sur des dirigeants et bénévoles très motivés pour la saison
2018/2019 qui se présente sous de bons auspices. Les travaux
de réfection et de réaménagement du stade Moga sont en
cours et les terrains seront mis à disposition mi septembre.
Les séniors avec un staff renforcé évolueront au meilleur
niveau régional en Championnat de Promotion d’honneur de
la Ligue Régionale de la Nouvelle Aquitaine. L’école de Rugby
forte d’une centaine de joueurs espère augmenter ses effectifs
pendant la semaine des écoles de rugby du 16 au 22 septembre.
Si tu es né entre le 01/01/2005 et le 30/06/2014, viens essayer,
c’est gratuit, sans engagement et… transforme l’essai !

ASM Uni’Vers Street
Enfants de plus de 7 ans ou adultes, débutants ou confirmés,
nous vous proposons de venir rejoindre à la rentrée nos
cours de hip-hop, de raga mais aussi, en nouveauté, nos
cours de dancehall. Tous ces cours seront dispensés par des
professeurs de l’association foksabouge.
Demandez votre dossier d’inscription en envoyant un mail à asm.
uvs@gmail.com. Rendez-vous sur le forum des associations.
Si vous souhaitez participer à la vie de la section, n’hésitez
pas à nous contacter.

ASM Cyclo

C’est la rentrée chez les CYCLOS !
Les projets continuent : début octobre, nous séjournerons une semaine
en Corse. Nous organiserons nos parcours depuis nos deux points de
chute. Le premier à l’Ile Rousse, le second à Propriano.
Mais avant cela deux rendez-vous familiers nous attendent en
septembre. En Lot et Garonne à Damazan puis au Pays Basque.
C’est le bon moment pour nous rejoindre et venir rouler avec nous.
N’hésitez pas à franchir le pas !
Contact : Alain Rouzeau 07 86 56 21 30 - cycloclubjalle.weebly.com

ASM Judo, Jujitsu, Aikido
Voici une saison qui débute bien : nous mettrons les pieds sur les
tatamis de la nouvelle salle des arts martiaux le 3 septembre.
Retenez la date du samedi 20 octobre matin pour l’inauguration de
ce nouveau Dojo en présence de M. Vernejoul, Maire de Martignas, de
M. Gleyze, Président du conseil Départemental et de M. Juppé,
Président de Bordeaux métropole.
Après un travail entre l’ASM, notre club de Judo Jujitsu Taïso, le club
d’aïkido et la Mairie de Martignas, il a été décidé lors du Conseil
municipal du jeudi 28 juin que la salle des Arts Martiaux porte le nom
« Lucie Décosse ».
Elle est très honorée de soutenir ce projet et de donner son nom à la
nouvelle salle.
Lucie Décosse, C’est la « Teddy Riner » au féminin, l’une des plus
grandes judokates et sportive française, championne olympique et
entraineuse actuelle de l'équipe de France féminine.
Quel rayonnement pour la ville de Martignas sur Jalle lors de la venue
de cette grande championne qui sera présente lors de l’inauguration.
Alors venez nombreux pour événement exceptionnel avec d’autres
surprises en prévisions !
Contacts : 07 81 67 53 54 - Site : judomartignas.wix.com/asmjudo
https://www.facebook.com/ASM-Judo-Jujitsu-Taiso-179883575788082

ASM QI GONG
Une section Qi GONG existe dorénavant sur Martignas
Le Qi GONG est une “gymnastique interne” basée sur la respiration et la
circulation des énergies. Par des exercices tout en douceur, la pratique
du Qi GONG permet d’améliorer les problèmes articulaires, de digestion,
d’hypertension, de lombalgie etc.
Par des exercices de concentration, il permet de se laisser porter sans
effort afin d’atteindre un état de relaxation profonde chassant ainsi le
stress, la nervosité ou l’angoisse.
10 séances de 1h30 sont prévues sur l’année 2018-2019 à raison d’une
séance un samedi après-midi par mois.
La fréquence des séances n’impose aucune contrainte car il n’est pas
nécessaire de mémoriser les exercices.
Offrez-vous un grand moment de détente rien que pour vous !
Contacts : Catherine ROQUE 06 99 68 92 83 - Michel LE LAY 06 87 43 54 68
Professeur Nathalie CAZAUX 06 60 98 25 96
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LA Q UE ST I ON D U MO IS
Comment faire si vous rencontrez
des problèmes avec la TNT ?
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4e génération
sur l’ensemble du territoire, dont Martignas. Dans certains cas, le déploiement de la
4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, lorsqu’elles sont captées par
une antenne râteau. Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a
été mis en place auprès des téléspectateurs.
Contactez le 0970 818 818 (appel non surtaxé du lundi au vendredi de 8h à 19h). Des
solutions simples pour remédier aux perturbations causées par la 4G vous seront
proposées. Elles sont financées par les opérateurs mobiles.
+ d’infos sur www.recevoirlatnt.fr

Etat Civil

STAND
D’INFORMATIONS
Transports
Bordeaux
Métropole

MARIAGES
Michel PETIT et
Martine RIEU
Sven KIRSE et
Clotilde ANDRONIKOS
Nicolas MOLLA et
Christelle GODINHO
Patiel GOMME et
Stéphanie LAFON

LE 27 AOÛT
DE 10H À 12H30 À LA MAIRIE

VENEZ RENCONTRER

NAISSANCES
Jade QUILLIEN LONGEPEE
Lily LARRAT
DÉCÈS
Jeannine SEPTEMBRE
Veuve ANDRIGHETTO

Claude SEGUIN
Véronique LESPORT

LES CONSEILLERS EN MOBILITÉ

à

Veuve SOURBÉ

Cultes

MARTIGNAS-SUR-JALLE

Le lundi 27 août 2018,
de 10h à 12h30

ÉGLISE CATHOLIQUE ST JEAN D’ILLAC / MARTIGNAS

Crédit photo : A.Barrière

Mairie
Informez-vous Renseignez-vous
Abonnez-vous

épouse DELPECH

François MATELOT
Simone LAMOTHE

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

PENSEZ À
DE :
VOUS MUNIR
,
votre carte TBM
.
photo et RIB

www.infotbm.com
AlloTBM : 05 57 57 88 88

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 - Élu 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.

Mer. 25 août
Soirée Guinguette, au Centre socioculturel
Lun. 27 août
Stand d’information TBM en Mairie,
de 10h à 12h30
Ven. 31 août
Inauguration du chantier écocitoyen, à 17h30
derrière le Foyer ADAPEI
Sam. 1er septembre
Forum des associations, 9h/13h,
salle Bernard-Céret (complexe André Dolange)
Lun. 3 septembre
Rentrée scolaire
Ven. 14 et sam. 15 septembre
Festival L’effet papillon : entrée gratuite
samedi de 14h à 17h30 (arts de la rue,
éco-village et musique).
2 soirées concerts vendredi et samedi (payant)
Du 18 au 23 septembre

Semaine de la Petite enfance

> Conférence « les clés de la communication
positive » : 18 septembre, salle Gérard-Philipe
> Village des émotions : le 18 et du 20 au 23 sept.,
Espace des Chênes
Dim. 23 septembre
Journée de la Famille au Centre Socioculturel
Mar. 24 septembre
Sieste musicale des « aidants »,
Espace des Chênes, 14h à 16h30
Jeu. 27 septembre
Conseil Municipal, 19h, Hôtel de Ville

Libre expression

Nous contacter

Août
Septembre
2018

Sam. 29 septembre
Ouverture de la saison culturelle du Clam à 20h
puis spectacle « Un K-Way nommé désir »,
salle Gérard Philipe.
Jeu. 4 octobre
Accueil des nouveaux habitants
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Amincissement personnalisé
Coaching diététique Résultats durables

Dr Nathalie NICOLAS
Docteur en pharmacie
D.U. de diététique

CAP SANTÉ

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

06 98 54 32 51

Muriel

Ostéothérapeute

06 09 10 73 90

Katherine Reyss
Sophrologue
Praticienne

Besoin de souffler ?
Faites une pause…
Vous souffrez ?
Je vous soulage naturellement
et efficacement, tout en
douceur. Pour tous les maux.
www.santenature33.fr

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

cap-sante-martignas.com

> la newsletter de la Ville
> la page facebook Ville de Martignas
> les alertes SMS

C’est gratuit et bien pratique !
Inscription depuis la page d’accueil
du site www.ville-martignas.fr

villedemartignassurjalle // ville-martignas.fr

POUR CONNAÎTRE EN DIRECT
L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE,
INSCRIVEZ-VOUS À :

