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Au-delà de la fierté légitime que nous 
ressentons comme Martignassaise et 
Martignassais de voir notre commune désignée 
comme première ville de Bordeaux Métropole 
où il fait bon vivre, c’est d’abord la mémoire 
des habitants qui nous ont précédés et qui ont 
construit l’histoire de notre ville dans un esprit 
de préservation de notre environnement que l’on 
peut saluer. 

Notre commune dispose de nombreux atouts 
maîtres.

Une délinquance absente ou extrêmement 
résiduelle.
Je veux saluer ici l’action de nos agents de police 
municipale qui ont une tâche parfois ingrate de 
rappel à la règle, mais tellement importante. 
Le point noir, compte tenu des caractéristiques 
de notre commune, reste les cambriolages. 
C’est pourquoi nos agents travaillent en étroite 
liaison avec la Gendarmerie nationale et nous 
continuons de développer le maillage de la 
vidéoprotection. Nous associons aussi les 
habitants avec le lancement du dispositif de 
« Participation citoyenne » visant à fluidifier 
la circulation de l’information, cruciale pour 
l’intervention à temps des forces de l’ordre.

L’action dans les écoles et au collège 
est également majeure avec des équipes 
pédagogiques très investies pour, non seulement, 
instruire nos enfants mais, également, leur 
rappeler que toute vie en société n’est possible 
que dans le cadre et le respect de règles 
communément admises. Un grand merci, en 
cette période de rentrée, à tous ceux qui œuvrent, 
de près ou de loin, pour nos enfants : les 
établissements scolaires avec leurs professeurs, 
leurs agents, leurs personnels de direction ; le 
tissu associatif qui permet la pratique sportive, 
l’éveil à la culture, la joie du loisir ; notre 
bibliothèque municipale, bientôt médiathèque. 

Ce sont aussi des infrastructures de qualité. En 
raison d’un patrimoine immobilier communal 
vieillissant, nous avons entrepris, dans un cadre 

budgétaire toujours plus contraint, de nombreux 
travaux : dans les écoles, dans les enceintes 
sportives, dans certains locaux associatifs, en 
mairie. Cet été, l’école Jean-de-la-Fontaine et la 
salle Bernard-Céret ont accueilli des rénovations 
énergétiques d’ampleur.

La pratique sportive est aussi un élément de 
notre bien-être collectif. Terre de Jeux 2024, notre 
commune peut s’appuyer sur des associations 
sportives d’excellente qualité avec des bénévoles, 
des dirigeants et des éducateurs passionnés. La 
dernière édition de l’Eté Sportif qui a connu un 
grand succès en témoigne, avec près de 1 000 
participants aux activités.

Nous avons la chance d’avoir une ville à taille 
humaine. Conservons et améliorons encore cette 
proximité qui permet à tous d’être gagnants dans 
cette relation privilégiée à l’autre. A cet égard, 
lors de cette nouvelle année qui s’ouvre, j’aurai 
très à cœur d’échanger avec vous, dans l’élan de 
nos premières réunions de quartier, pour tenter 
de trouver des solutions aux problématiques du 
quotidien, dans la concertation. Également, nos 
élus et agents dévoués sont à votre disposition. 
N’hésitez pas à les solliciter.

Vous l’aurez compris, en route vers la mi-mandat, 
nous n’avons pas perdu de notre fougue. Nous 
sommes déterminés à mener à terme les projets 
que vous avez choisis et nous multiplions les 
initiatives pour que vous vous sentiez toujours 
mieux dans notre commune.

Belle rentrée à toutes et tous autour, notamment, 
de notre Village des Associations et de 
l’Artisanat, des rencontres du développement 
durable et de l’ouverture de la saison culturelle.

Martignas 
sur Jalle

On vous donne la parole 
dans ce numéro ! Créez 
votre compte Citymag et 
participez à la vie de la 

commune en répondant à 
nos sondages.
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Gros succès pour l’Été sportif martignassais qui a réuni plus de 1 000 
participants autour de 25 activités proposées par nos associations sportives.

C’est dans une ambiance festive que les enfants de la crèche et leurs parents ont clôturé l’année.
Le 23 juin, les enfants des accueils périscolaires ont célébré la Journée Pierre de Coubertin en 
présence de nos ambassadeurs Terre de Jeux 2024 et de sportifs paralympiques.

Le mois de juin sonne la fin de l’année scolaire, ainsi que l’heure 
des kermesses dans nos écoles.

Vous étiez nombreux à venir célébrer les 40 ans de la fête de 
la musique mardi 21 juin à la salle Gérard-Philipe !

Le 15 juin avait lieu la tant attendue Braderie 
annuelle de la bibliothèque municipale. 

Nos tout-petits bercés par les vibrations des voix 
mâtinées de ukulélé, tambours et autres carillons de 
Loéla, dans le cadre de l’Été Métropolitain.

Les vacances ont bien commencé 
avec une séance cinéma en plein 
air sous les étoiles du Parc de 
Moulin-Bidon le 8 juillet.

Démonstration lors de 
l’inauguration de l’aire de 
Street Workout de la Plaine 
Colette-Besson.

RE
VI

VR
E Juin - Juillet 2022
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RECRUTEMENT

La Ville et 
le CCAS recrutent !
La Ville de Martignas-sur-Jalle et le CCAS recrutent régulièrement 
des agents titulaires de la fonction publique et des agents 
contractuels dans le cadre de remplacements d’agents ou 
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. 
Plusieurs postes sont actuellement à pourvoir :

Vous souhaitez candidater ? Merci d’adresser vos candidatures à : 
ressourceshumaines@ville-martignas.fr en précisant l’annonce ou 
les annonces sur lesquelles vous souhaitez vous positionner. 
Detail des offres sùr www . ville-martignas . fr

AGENT POLYVALENT 
du service technique 

et restauration 
(H/F)

AGENT TECHNIQUE 
POLYVALENT secteur 

environnement en 
emploi saisonnier 

(H/F)

AIDES À DOMICILE 
auprès du CCAS 

(H/F)

ANIMATEUR(TRICE) 
PÉRISCOLAIRE 

(H/F)

ASSISTANT(E) 
ADMINISTRATIF(VE) 

DU MAIRE
(H/F)

CHARGÉ(E) DE 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

(H/F)
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DÉ
CO

U
VR

IR Citoyenneté

Suite à des démissions, de nouveaux élus sont appelés à siéger au Conseil 
municipal et d’autres voient le périmètre de leur délégation évoluer.

Joëlle Campas, précédemment Conseillère municipale, devient Adjointe au 
Maire à la Petite Enfance, au Lien intergénérationnel et à l’Insertion.

Corinne Lebeau, jusque-là, Adjointe au Maire aux Affaires scolaires et à la 
Jeunesse, prend également en charge les Finances.

Au nom de la liste de la majorité, sont intégrés :

• Yves Le Mintier, qui devient Conseiller municipal délégué aux Jumelages.

• Emmanuelle Delpech-Freschel, Conseillère municipale.

• Elric Peyre, Conseiller municipal.

Au nom de la liste d’opposition, sont intégrés :

• Valérie Bailly, Conseillère municipale.

• Christophe Branly, Conseiller municipal.

• Thierry Adam, Conseiller municipal.

Vers une ville 
sans panneaux 
publicitaires ? 
Limiter la pollution visuelle en libérant les 
rues de Martignas-sur-Jalle des panneaux 
publicitaires, c’est ce à quoi réfléchit la 
municipalité en envisageant de ne pas 
renouveler le contrat public d’affichage qui 
prend fin cette année.

Faut-il retirer définitivement les 20 
panneaux « sucette » de 2 m² présents 
sur l’espace public en bordure de route 
ou faut-il convenir d’un nouveau dispositif 
d’affichage et des lieux d’implantation ? 

Et vous, qu’en pensez-vous ? Donnez votre 
avis sur l’application CityMag avant le 
30/09/2022.

CONSEIL MUNICIPAL :  
DU CHANGEMENT DANS 
L’ORGANIGRAMME DE LA MAIRIE

 « POUR MARTIGNAS PARTAGEONS 
UN AVENIR DURABLE » 

Valérie Bailly
Conseillère municipale.

Thierry Adam
Conseiller municipal

Christophe Branly
Conseiller municipal

Valérie Bailly
Conseillère municipale

« OSONS MARTIGNAS »  

Yves Le Mintier
Conseiller municipal 

délégué aux Jumelages

« OSONS MARTIGNAS »  

Corinne Lebeau
Adjointe au Maire aux 

Affaires scolaires et à la 
Jeunesse et aux Finances

Joëlle Campas
Adjointe au Maire à la 
Petite Enfance, au Lien 
intergénérationnel et à 

l’Insertion

Emmanuelle 
Delpech-Freschel

Conseillère municipale

Elric Peyre
Conseiller municipal



H
AB

IT
ER Environnement

Votre propriété est à proximité d’un espace boisé ?  Vous êtes concerné par le 
débroussaillage.
Il s’agit d’une obligation pour chacun, sans tenir compte des limites de propriété !

La Nouvelle-Aquitaine est classée à haut risque pour les feux de forêt avec plus 
de 1 500 départs de feu par an et 1 600 ha de surfaces brûlées en moyenne. En 
juillet dernier, les incendies de La-Teste-de-Buch et Landiras ont nécessité 12 
jours d’intervention des sapeurs-pompiers et ont brûlé 20 800 hectares.

94 % des départs de feu ont une origine humaine. De nombreux incendies 
pourraient être évités par simple respect des mesures de prévention. L’une de 
ces mesures obligatoires est le débroussaillage. Voici les règles qu’il convient de 
respecter.

COMMENT DÉBROUSSAILLER ?
Débroussailler consiste à réduire les herbes hautes, 
buissons, arbustes (sous-bois), en densité trop 
importante, séparer les cimes et élaguer certains 
arbres.Il est interdit de brûler les végétaux coupés. 

Inscrivez-vous à la collecte des déchets verts : 
www.ville-martignas.fr/collecte-des-dechets-vertsOÙ DÉBROUSSAILLER ?

Pour les terrains situés à moins de 200 m des bois 
et forêts, l’obligation de débroussailler s’applique 
sur 50 m aux abords des constructions et 10 m 
de part et d’autre des voies privées d’accès aux 
constructions.

QU’EST-CE QUE LE 
DÉBROUSSAILLAGE ?
Le débroussaillage consiste à réduire la densité 
de végétation autour de sa maison pour diminuer 
l’intensité des incendies, limiter leur propagation, 
empêcher qu’ils atteignent les bâtiments et 
faciliter la circulation des véhicules des sapeurs-
pompiers en cas d’intervention.

D É B R O U S S A I L L A G É   : 
UNE OBLIGATION QUI VOUS PROTÈGE

UN PETIT 
POINT D’INFO
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De nombreux incendies pourraient être évités grace au débroussaillageLe plan de relance de l’État a permis à la ville de financer des 
travaux de rénovation énergétique de l’école Jean-de-la-Fontaine 
et de la salle Bernard-Céret. Le coût de l’ensemble de l’opération 
s’élève à 528 500 €, dont 411 500 € pris en charge par l’État dans le 
cadre du plan « France Relance ». 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
Après 50 ans de vie et un an de travaux, c’est une école 
élémentaire Jean-de-la-Fontaine toute neuve qui est proposée à 
nos petits Martignassais. Mené durant les vacances scolaires d’été, 
le chantier d’ampleur de rénovation énergétique a notamment 
permis de : 

• Rétablir la bonne étanchéité des toitures ;

• Créer un système de ventilation ;

• Isoler les murs de façade par l’intérieur ;

• Remplacer les menuiseries simple vitrage ;

• Combler les fissures et infiltrations ;

• Installer un nouveau système de chauffage.

Par ailleurs, des travaux de réfection ont été réalisés 
dans le même temps dans les cuisines centrales. 

UN MEILLEUR CADRE :
D’autres travaux ont également été réalisés afin d’améliorer le 
cadre d’apprentissage des enfants :

• Réfection des peintures intérieures ;

• Installation de nouveaux sols ;

• Mise en place d’éclairages LED ;

• Installation de brise-soleil ;

• Électricité, carrelage, plomberie ;

• etc. 

Les bâtiments portent également de nouvelles couleurs ! Le rose 
saumon laisse place au blanc et taupe. D’autres améliorations 
seront réalisées tout au long de l’année scolaire sans perturber le 
bon déroulement de l’école. 

ET LA SALLE BERNARD-CÉRET ?
Les travaux de la salle Bernard-Céret ont quant à eux permis de :

• Rétablir l’étanchéité du toit-terrasse ;

• Remplacer les menuiseries extérieures ;

• Rénover l’éclairage intérieur de la salle ;

• Améliorer les réseaux électriques.

L’école Jean-de-la-Fontaine 
et la salle Bernard-Céret 
font peau neuve !



Le Conseil Municipal 
des Jeunes organise 
sa grande braderie
Initialement prévue le 15 juin dernier, parallèlement 
à la braderie de la bibliothèque municipale, et 
finalement reportée pour des raisons techniques, 
la grande braderie de livres et jeux de société 
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes vous 

donne rendez-vous le samedi 3 septembre, de 9h à 13h, lors du Village des 
Associations et de l’Artisanat à la salle Bernard-Céret. 

Retrouvez un large choix de jeux de cartes à 3 €, jeux de société à 5 €, 
bandes-dessinées à 3 € et romans à 1 €. Les bénéfices perçus lors de cet 
évènement permettront de faire vivre les projets du CMJ ! 

Guide de 
l’écolier 
2022/2023
Les 900 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires se 
verront remettre une nouvelle 
édition du « Guide de l’écolier » 
à la rentrée. Présentation 
de l’école et des équipes 

pédagogiques, temps scolaires et périscolaires, accueil de 
loisirs et restauration collective, modalités de réservation, 
tarification et calendrier… Parents et enfants y trouveront 
de précieuses informations pour une rentrée réussie ! 
Disponible en version numérique sur le site de la ville, 
dès le 12 septembre.

VI
VR

E Enfance Julia &
Jean-Baptiste : 
fondateurs 
d’une crèche pas 
comme les autres
C’est dans une ancienne échoppe entièrement 
rénovée du centre-ville de Martignas-sur-Jalle 
que Julia Desmond, 30 ans, et Jean-Baptiste, 
son conjoint, ont décidé d’installer leur micro-
crèche, Du Berceau au vélo. Après une dizaine 
d’années d’expérience dans la petite enfance et 
une première aventure réussie à Eysines avec la 
création d’une structure du même nom, les deux 
associés ont souhaité développer leur entreprise 
dans leur ville de résidence. 

Le chantier a démarré en décembre 2021 
et s’est achevé en juin 2022 : un espace de 
165 m2 entièrement restructuré qui peut accueillir 
simultanément de 12 à 14 enfants de 0 à 3 ans, 
regroupés en une section unique. 

L’entrée des parents se fait par la porte de 
l’extension où se trouve également le bureau de 
la directrice. À côté, une pièce peut accueillir les 
poussettes et vélos. Tout près, une salle de pause 
pour les 6 employés que compte la structure. Ce 
taux d’encadrement est un des atouts incontestés 
de la micro-crèche, bien supérieur à celui des 
structures traditionnelles. 

Plus haut, dans le cœur de cette ancienne 
maison, les cloisons ont été abattues pour 
accueillir un grand espace de jeux sécurisé 
de 40 m2 baigné de lumière, ouvrant sur une 
terrasse et un petit jardin, à l’arrière. À côté, une 
salle de repas collective est ouverte sur la pièce 
de vie : « Une société livre les repas que nous 
faisons réchauffer », nous explique Julia. Il y a 
également une salle de change et deux dortoirs 
séparés pour respecter le sommeil des grands 
et des moins grands. 

DES ATOUTS DE 
LA MICRO-CRÈCHE

Julia, Martignassaise depuis 10 ans, cultive 
la passion des enfants. Une vocation et 
des valeurs éducatives qu’elle avait à 
cœur de transmettre et qui l’ont poussée 
à entreprendre. Son expérience en crèche 
collective derrière elle, elle a imaginé la 
crèche de ses rêves, à son image : où on 
prend le temps de prendre le temps pour les 
enfants. « Pour les bébés par exemple, il n’y a 
pas de journée type : nous donnons autant de 
biberons et proposons autant de siestes que 
nécessaire à chacun. Tout est personnalisé, de 
façon à pouvoir consacrer un temps suffisant 
aux soins et à la construction d’un lien 
privilégié ».

La sérénité des parents compte aussi pour 
cette jeune maman. « Confier son enfant peut 
être une étape angoissante pour les parents. 
Chez Du Berceau au vélo, nous échangeons 
énormément avec les familles de ce qui 
rendra leur enfant épanoui, dans la continuité 
de ce qui se passe à la maison », ajoute-t-elle. 
Elle ne revendique aucune méthode théorique 
mais plutôt une vision autour du partage, de la 
bienveillance et du plaisir, en prenant appui sur 
des pédagogies reconnues. « Nous n’imposons 
pas les activités : cela doit rester une source de 
plaisir pour les enfants ».

Une des forces de la micro-crèche se trouve 
également dans la pluridisciplinarité des équipes : 
« Travailler en équipe nous permet de regrouper 
des compétences utiles et variées : 
formés en continu en lien avec le Réseau 
Girondin Petite Enfance, nos professionnels 

sont tous diplômés, une psychologue référente 
accompagne nos équipes régulièrement et nous 
faisons ponctuellement appel à des intervenants 
extérieurs. »

LA SÉCURITÉ AFFECTIVE 
AVANT TOUT

« Ici, on les porte, les berce, les cajole, on vit le 
moment présent, au rythme de chaque enfant. Il 
n’y a pas de quête de production à tout prix, on 
ne cherche pas la surstimulation… On prend le 
temps ! ajoute-t-elle. « On souhaite leur apporter 
cette sécurité affective dont ils ont besoin et 
mettons un point d’honneur à être attentifs à 
chaque enfant, sa personnalité, son rythme et ses 
besoins, pour adapter notre suivi et nos activités 
à chacun ».

Pour elle, « choisir ce type d’accueil en collectivité 
présente tous les avantages de l’individuel 
dans le collectif » en termes d’apprentissages, 
d’accession à l’autonomie, de disponibilité des 
professionnels pour les enfants. Les avantages 

de la micro-crèche sont relatifs à la capacité 
d’accueil limitée qui est idéale pour créer une 
ambiance cocooning et une relation de proximité 
avec chaque professionnel.

Si les avantages sont nombreux, il n’en demeure 
pas moins que les tarifs d’une micro-crèche sont 
souvent plus élevés qu’en crèche traditionnelle 
et les places disponibles rares. Les tarifs varient 
en fonction des revenus et sont réglementés 
par la CAF. Les familles peuvent bénéficier du 
Complément de libre choix du mode de garde. 
Le montant de l’aide dépend des ressources des 
parents et du nombre d’enfants à charge.

Pour l’heure, Du Berceau au Vélo affiche déjà 
complet. Une vingtaine de familles sont à ce jour 
en attente qu’un berceau se libère. Mais qu’on se 
le dise, les fondateurs n’entendent pas ouvrir de 
3e micro-crèche tout de suite…

Du Berceau au vélo – avenue de la Libération
      duberceauauvelo@outlook.fr 
      07 86 17 63 24

Tout est personnalisé, 
de façon à pouvoir 
consacrer un temps 

suffisant aux soins et 
à la construction 

d’un lien privilégié.

Calendrier 
Scolaire

Ouverture des 
réservations

Annulations 
vacances 
scolaires

Accueil 
periscolaire 
du mercredi

Vacances 
d’automne

Vacances 
de Noël

Vacances 
d’hiver

Vacances de 
printemps

Vacances 
d’été

Les mercredis

Du samedi 
22 octobre 2022
Au lundi 
7 novembre 2022

Toute l’année

Lundi 
1er août 2022

Dimanche 
1er janvier 2023

Lundi 
1er mai 2023

Jusqu’au vendredi qui 
précède le mercredi en 
question.

Attention : une absence 
non justifiée, une 
annulation en dehors 
des périodes définies, 
sera facturée au tarif en 
vigueur.

Jusqu’à la veille 
du jour de prise en 
charge.

Attention : une absence 
non justifiée, une 
annulation en dehors 
des périodes définies, 
sera facturée au tarif 
en vigueur.

Du samedi 
17 décembre 2022
Au lundi 
3 janvier 2023

Du samedi 
4 février 2023
Au lundi 
20 février 2023

Du samedi 
8 avril 2023
Au lundi 
24 avril 2023

Fin des cours :
8 juillet 2023

Accueils 
périscolaires 
en période 
extrascolaire : 
CALENDRIER DE RÉSERVATION 2022/2023

Le centre de loisirs de Martignas-sur-Jalle accueille vos enfants toute l’année les 
mercredis et propose, pendant les vacances scolaires, des activités et animations 
diverses. Pour y participer, il est nécessaire d’effectuer une réservation en ligne sur le 
portail Familles de la Ville, selon un calendrier de réservations et d’annulations défini :

En cas d’absence pour raisons médicales, un certificat médical devra être remis à l’hôtel de ville 
(ou par mail) avant le 05 du mois suivant. Au-delà de ce délai, la journée sera facturée au tarif en 
vigueur. Plus d’infos : martignas.portail-familles.net

Semaine de la Petite Enfance 2023 : 

donnez votre avis !
Après une édition réussie de la Semaine de la Petite Enfance en 2022, le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) et les établissements de la petite enfance 

de Martignas-sur-Jalle vous proposent d’exprimer vos envies et attentes pour 

la prochaine édition en mars 2023 (thème, activités, besoins d’informations, 

animations, etc.), en répondant à un questionnaire sur l’application mobile de la 

ville CityMag, avant le 20 septembre.  11
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VI
VR

E Aînés

Journée mobilité : 
présentation de l'offre de 
Bordeaux Métropole
Le CCAS de Martignas-sur-Jalle et l’association Wimoov 
vous accompagnent pour découvrir les transports en 
commun dans Bordeaux Métropole, dans le cadre d’une 
journée mobilité, de 9h30 à 17h, le lundi 19 septembre ou le 
mardi 27 septembre (au choix). 

Au programme, une sortie pique-nique gratuite et conviviale 
à Bordeaux, en utilisant l’ensemble de l’offre mobilité de la 
métropole : bus, tram et batcub. À l’issue de cette journée, 
les transports en commun n’auront plus de secret pour 
vous !

• Lundi 19 septembre et mardi 27 septembre

• De 9h30 à 17h

• Rendez-vous au CCAS

• Sortie gratuite et pique-nique offert

Inscriptions et renseignements :

      actionsociale@ville-martignas.fr
      05 57 97 00 51 

Dans le cadre du bien vivre, l’Association Sportive de Martignas-sur-Jalle 
(ASM) propose une activité de gym adaptée aux aînés : des exercices 
ludiques simples ciblés sur la motricité, l’équilibre et la coordination. 
Ils ne nécessitent pas d’efforts physiques et respiratoires intensifs et 
ne traumatisent ni les muscles ni les articulations. Ils apportent de 
nombreux bienfaits physiques et psychiques :

• Lutter contre le stress

• Renforcer les muscles

• Améliorer la souplesse

• Éviter la perte d’autonomie

• Passer du temps en famille ou entre amis

Contact : Michèle Sivil

      asmcompta@orange.fr 
      06 12 68 32 33

Gym des aînés : 
bien-être physique et 
psychique garanti !

Quels sont vos 
besoins en 
numérique ?
Que vous soyez particulier ou 
professionnel, usager régulier ou 
non des technologies, votre avis nous 
intéresse afin d’améliorer les services 
d’accompagnement de notre Conseiller 
numérique et répondre au mieux à vos 
attentes.

Retrouvez le questionnaire en version 
papier au CCAS et en version numérique 
sur l’application mobile de la ville 
CityMag : 

C É S  P O RT É U R S 
D É  R É P A S  Q U I 
P R É N N É N T  S O I N 
D É  N O S  A I N É S
5 jours sur 7, les agents du 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) livrent des repas 
au domicile des personnes 
dépendantes, âgées ou 
porteuses de handicap pour la 
plupart. Levier important du 
maintien à domicile, le portage 
de repas est un outil de lutte 
contre l’isolement et l’exclusion. 

« L’importance des contacts, des relations 
humaines et de la bienveillance a été 
confirmée par le dévouement de ces agents 
qui permettent le maintien du lien social. 
Ils font vivre la solidarité au quotidien 
sur notre territoire et la présence qu’ils 
apportent est précieuse » déclare Nolwenn 
Troalen, Directrice du CCAS.

Pour témoigner de cette réalité, suivons 
Jean-Pierre, agent du CCAS, durant une 
matinée pendant sa tournée de livraison 
de repas à domicile.

9H00 : Nous nous retrouvons au CCAS 
pour faire le point avec Pascale, agent 
d’accueil en charge des inscriptions. C’est 
elle qui prépare chaque semaine les fiches 
des menus choisis par les bénéficiaires. 
Il leur est proposé un déjeuner complet 
(entrée, viande, légumes, fromage, dessert, 
pain) et des options. Prix forfaitaire d’un 
repas : 6,95 €. « C’est à la carte, nous 
explique Pascale : pas de jours imposés et, 
chaque mois, ils choisissent leurs menus 
pour le mois suivant ». 

9H15 : Rendez-vous à la cuisine 
centrale où les agents de la restauration 
collective ont préparé les repas la veille, 
emballés dans des barquettes étiquetées 
et conservées au frais en attendant 
l’arrivée du livreur. Jean-Pierre remplit 
ses glacières et procède à une vérification 
minutieuse des quantités. C’est tout 
bon ! Il charge le tout dans son véhicule 
réfrigéré, la tournée peut commencer. Au 
programme, une vingtaine d’adresses. 

9H30 : Première livraison, quartier Les 
Pins. « Bonjour Madame, Monsieur, c’est 
Jean-Pierre, je vous apporte le repas, 
comment allez-vous aujourd’hui ? Avez-
vous moins mal à votre genou ? ». S’en 
suivent quelques échanges bienveillants. 
« Je suis contente de vous voir, un peu de 
compagnie ça fait toujours plaisir » déclare 
Eliane. « Nous ne sommes plus en capacité 
de faire les courses nous-mêmes, alors 
nous sommes ravis d’avoir les repas livrés 
chez nous, c’est très bon et j’aime bien le 
personnel, ajoute-t-elle. Ils sont tous très 
gentils. » Jean-Pierre sort les barquettes 
de la boîte et les dispose soigneusement 
dans le réfrigérateur. Salade de blé, 
jambon rôti, haricots verts, fromage, 
compote de pommes, madeleine… Un 
menu équilibré pour se régaler. « J’aime 
aussi me rendre utile quand je le peux 
(dépannage Wifi, téléphone, etc.), ce sont 
des petits services, mais pour eux c’est 
énorme » nous confie Jean-Pierre dans la 
voiture. 

9H45 : Deuxième adresse, résidence les 
Ecureuils, nous rencontrons Raymonde  
qui nous propose gentiment de visiter son 
logement. Jean-Pierre, soucieux, lui donne 
quelques conseils : « attention à la chaleur, 
il va faire très chaud aujourd’hui, pensez 
bien à fermer vos fenêtres et volets, 
et à vous hydrater ». Après quelques 
bavardages, nous reprenons notre 
tournée…

13H : Jean-Pierre a livré les 25 repas, 
en temps et en heure. Ces livraisons quasi 
quotidiennes sont rassurantes pour les 
bénéficiaires et leur famille. 
« En complément des visites des 
infirmières et aides à domicile, on vérifie 
que tout va bien, souligne l’agent. Quand 
un bénéficiaire ne nous répond pas, qu’on 
ne le voit pas, ou qu’il ne va pas bien, 
on alerte, on appelle ses proches ou les 
pompiers. ». 

Face à la demande croissante de 
maintien à domicile pour les personnes 
dépendantes, ce service est plus que 
jamais indispensable dans notre commune 
et sera amené à se développer. La 
commune a notamment investi dans 
un nouveau véhicule réfrigéré, plus 
performant. Il est de notre mission de 
toujours veiller au bien-être de toutes les 
populations.
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Après étude de 18 critères reflétant la qualité 

de vie comme l’environnement, les commerces, 

la culture, la santé, l’emploi et l’éducation, les 

transports, la sécurité et l’immobilier, la ville de 

Martignas-sur-Jalle a été classée ville la plus 

agréable à vivre par le journal Le Figaro, en juin 

2022, parmi les 28 communes qui composent 

Bordeaux Métropole.

Martignas-sur-Jalle est plébiscitée pour son 

territoire couvert aux trois quarts par des 

espaces verts, son cadre de vie et l’abondance 

des services publics dont elle dispose.

Louée pour sa douceur, la qualité de son air, la 

commune arrive en tête des catégories travail, 

économie et éducation (1ère), environnement et 

nature (2e), sécurité (2e) et santé (2e).

Dossier

Première ville « où il fait bon 
vivre » de Bordeaux Métropole

TOP 5 DES VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE DE BORDEAUX MÉTROPOLE

3. Saint-Médard en Jalles

2. Saint-Aubin-de-Médoc

4. Le Bouscat

5. Bouliac
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Martignas-sur-Jalle

1. Martignas-sur-Jalle
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TRAVAIL, 
ÉCONOMIE, 
ÉDUCATION
Vivre en famille à 
Martignas-sur-Jalle : 
travail et éducation
Dotée de deux écoles maternelles, deux écoles élémentaires et 
un collège, avec de nombreuses entreprises et gros groupes 
industriels à proximité, en tant que « petite ville » Martignas-sur-
Jalle a de quoi séduire petits et grands !

DES ENSEIGNANTS ET PARENTS 
D’ÉLÈVES INVESTIS
Valérie Lausanne, directrice de l’école élémentaire Jean-de-
la-Fontaine, exprime sa gratitude envers les enseignants très 
investis : « Les bonnes conditions de travail, l’ambiance, les 
outils et le cadre de vie de qualité, assurent la stabilité des 
équipes et permettent de développer des projets sur plusieurs 
années, de favoriser la mixité des niveaux, mais aussi entre les 
écoles ». Ainsi, au gré de l’avancement de leur scolarité, lorsque 
les élèves quittent un établissement pour un autre, l’adaptation 
se fait en douceur jusqu’au collège, qui est lui aussi à taille 
humaine. Charline, en tant qu’élue au Conseil municipal des 
jeunes, souligne la grande solidarité et l’esprit d’entraide entre 
camarades qui rendent la vie à l’école si « sympathique ».

Valérie reconnaît également l’implication des deux associations 
de parents d’élèves (GPEI et FCPE) qui proposent différentes 
actions dont les bénéfices sont reversés aux écoles et 
permettent de financer les nombreux projets pédagogiques. 
Charline nous raconte que sa mère, bénévole au sein d’une 
association de parents d’élèves, participe à la vente de 
fournitures scolaires, à prix très négociés. Une initiative locale 
très appréciée.

DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
AU SERVICE DE L’ÉDUCATION
Les nombreuses infrastructures sportives dont la ville est dotée 
et les services municipaux tels que la bibliothèque, l’école de 
musique ou encore la ferme pédagogique offrent aux équipes 
pédagogiques un panel d’outils éducatifs à portée de main : 
« C’est une réelle chance de pouvoir ainsi monter des projets 
pédagogiques variés, sans avoir à prévoir des financements » 
se réjouit la directrice.

UNE COUVERTURE INTERNET HAUT 
DÉBIT IMPORTANTE
La crise sanitaire que nous avons traversée a révélé pour bon 
nombre d’entre nous le besoin de pouvoir travailler depuis chez 
soi. L’importance de la connexion internet haut débit apparaît 
donc comme un nouveau critère pour les télétravailleurs qui 
témoigne de cette « volonté de se déconnecter des grandes 
agglomérations tout en restant connecté à son environnement 
personnel et professionnel » comme l’explique Thierry Saussez, 
président de l’Association Villes et Villages où il fait bon vivre. 
Avec un taux de couverture en fibre optique supérieur à 80 %, 
Martignas-sur-Jalle fait figure de très bon élève. 

Martignas-sur-Jalle

NATURE ET 
ENVIRONNEMENT 
La nature en ville 
À mi-chemin entre Bordeaux et le Bassin d’Arcachon, la 
situation géographique de Martignas-sur-Jalle en fait un 
lieu de résidence privilégié pour les amoureux de nature 
et de loisirs, à la recherche d’espace et de calme sans 
pour autant sacrifier l’accès à l’éducation et à la santé.

UNE GRANDE PART D’ESPACES 
VERTS
Au dernier recensement, la ville comptait 7 624 
habitants, soit 289 habitants au km2 - une densité de 
population presque 5 fois moins importante que la 
moyenne métropolitaine - et un territoire couvert aux 
trois quarts par des espaces verts. 

DES DÉPLACEMENTS DOUX
Se rendre à l’école ou au collège à pied ou à vélo en 
quelques minutes, partir travailler à moins de 15 mn de 
son domicile sans les désagréments du trafic routier, 
voilà des arguments non négligeables pour bon nombre 
de familles installées à Martignas-sur-Jalle.  Depuis 
10 ans, la famille Tourier vit à Martignas-sur-Jalle. 
Thierry, 43 ans, apprécie la possibilité qu’ont « les 
enfants de rejoindre l’école seuls, à pied ou à vélo, en 
toute sécurité ». Charline, sa fille de 10 ans, en tant que 
fervente défenseuse de la nature, reconnaît aisément la 
chance qu’elle a d’avoir déjà « croisé une biche au détour 
d’un bois avec son vélo ».

CATÉGORIE

« Vue du ciel, une frontière de 

verdure sépare Martignas-sur-Jalle 

de ses voisines »

MARTIGNAS-SUR-JALLÉ, 
QUÉ DU BONHÉUR !

Une nature préservée, des commerces de proximité, un tissu économique et associatif dynamique, des 
infrastructures de qualité et la sécurité bien sûr. Et si le bien-vivre se résumait à cela ? 

Ville familiale et moderne, Martignas-sur-Jalle réussit le pari de concilier la quiétude d’un cadre de 
vie et l’effervescence d’une vie locale très animée entre ville et océan. Dans ce numéro, nous avons voulu 

donner la parole à ceux qui la connaissent le mieux, entre perceptions et vécus de ses habitants.

Habitante de la commune depuis mon plus jeune âge, je l’ai vue 
évoluer, tout en gardant cette taille humaine et cette atmosphère 
de bon vivre. Les affaires scolaires sont, pour moi, au-delà d’être 

une délégation essentielle et un investissement d’avenir, une 
source inépuisable de souvenirs et de projection dans le futur. Les 

équipes sur le terrain se démènent pour offrir une qualité de service 
irréprochable, qu’il s’agisse des écoles ou des centres de loisirs.

Corinne Lebeau
ÉLUE AUX AFFAIRES SCOLAIRES, 
À LA JEUNESSE ET AUX FINANCES

80 %
Taux de couverture 

en fibre optique

-12,7 %
Baisse très significative du nombre 

de demandeurs d’emploi dans la 
commune entre 2021 et 2022

26 800 €
Revenu médian en 2019 contre 

23 060 € pour Bordeaux Métropole

CATÉGORIE

Composition du territoire 
de Martignas-sur-Jalle

40%
Zones urbanisées

60%
Zones naturelles

et landes
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Avis aux créatifs : 
la commune cherche son futur slogan ! Un mot, une périphrase, un adjectif… qu’est-ce qui rend Martignas-sur-Jalle unique selon vous ? Un concours est ouvert pour nous aider à définir notre ville. Envoyez vos propositions à communication@ville-martignas.fr avant le 31 octobre 2022. Le nouveau slogan sera ensuite décliné sur nos supports de communication.

*Voici quelques exemples : Saint-Aubin de Médoc, le village nature ; Lacanau, jamais comme ailleurs ; Gujan-Mestras, la ville aux sept ports ; Bayonne : l’enivrante basque ; Besançon, la capitale du temps ; Albi, la rouge ; Valence, la porte du midi…

SANTÉ
Un accès à la 
santé facilité
L’accès aux soins n’est pas le même pour 
tous sur le territoire français, comme 
l’illustrent les déserts médicaux. Trop 
nombreux sont ceux qui se heurtent à 
une pénurie grandissante de soignants et 
peinent à trouver un médecin traitant, ou 
font face à des délais d’attente importants 
pour obtenir un rendez-vous chez un 
spécialiste. 

DES COMMODITÉS 
À PROXIMITÉ
Jean-Pierre et Hélène, habitants de 
Martignas-sur-Jalle depuis 45 ans, ont eu un 
véritable coup de foudre à l’époque de leur 
installation et reste toujours aussi amoureux 
de leur ville. « À notre arrivée en 1977, 
c’était vraiment la nature, la tranquillité et 

la proximité des écoles 
qui ont prévalu dans 
notre choix : faire notre 

marche en forêt sans 
prendre la voiture, aller au 

marché le dimanche, bénéficier 
de toutes les installations sportives et en 
profiter désormais avec nos petits-enfants 
qui apprécient les grands espaces… quel 
privilège ! Pendant le confinement, on a 
mesuré encore plus la chance que l’on avait. 
On ne quittera pas Martignas. » 

UNE OFFRE DE SOINS AU 
PLUS PRÈS DES PASSANTS
Ils racontent le visage d’une ville qui a 
évolué positivement et a su répondre 
aux besoins modernes d’une population 
grandissante. « À Martignas, nous avons 
toujours été suivis par de très bons 
médecins et kinésithérapeutes. Même 
si toutes les spécialités ne sont pas 
représentées et si nous n’avons jamais eu 
de souci de santé particulier, Martignas 
reste très proche des grands centres 
hospitaliers de Bordeaux. C’est rassurant. »

SÉCURITÉ
Quand tranquillité 
rime avec sécurité
Particulièrement attentive à la tranquillité publique, la Ville 
œuvre au quotidien pour la sécurité de toutes et tous, autre 
indicateur de qualité de vie. Les synergies développées 
entre les policiers municipaux et la gendarmerie de Saint-
Jean-d’Illac, dont les moyens se sont étoffés ces dernières 
années, permettent de mener un travail de proximité 
indispensable au quotidien des habitants. Ils garantissent à 
la fois une action préventive, dissuasive et répressive.

UNE COMMUNE APAISÉE
Avec un air de vacances toute l’année, Martignas-sur-Jalle 
affiche un taux de délinquance, de criminalité et d’agressions 
parmi les plus bas de la Métropole. En témoigne Laurent, 
policier municipal : « Nous vivons dans une commune 
apaisée où la base d’infractions est très basse notamment 
au niveau des cambriolages, en comparaison des villes 
voisines. »

DES MOYENS RENFORCÉS
Afin de maintenir une situation favorable que nous 
connaissons en matière de sécurité, un policier municipal 
supplémentaire a été recruté en 2022, portant à quatre 
le nombre d’agents. Une nouvelle moto a été achetée par 
la collectivité, le projet d’un nouveau bureau de police 
municipale est activement étudié et le maillage de la 
vidéosurveillance va être renforcé : en sorties de ville (vers 
Andernos et vers Saint-Médard-en-Jalles), sur le complexe 
André-Dolange et la plaine Colette-Besson et, enfin, du côté 
du stade Alban-Moga, vers Boulac.
« Le dispositif de vidéoprotection simplifie notre mission 
quotidienne. Nos effectifs nous permettent de garantir 
3 voire 4 patrouilles et ainsi de couvrir l’ensemble du 
territoire, tout en réduisant le temps d’intervention, grâce à 
des moyens de radio efficaces » nous explique l’agent.

UNE POLICE DE PROXIMITÉ
« La proximité avec la population est forte. Ici, tout le monde 
ou presque nous connaît et nous avons à cœur de maintenir 
ce contact et ce dialogue avec les habitants, lors des points 
écoles quotidiens par exemple. C’est une bonne source 
de renseignement et les personnes n’hésitent pas à nous 
appeler en cas de besoin » témoigne Laurent. 
La mission de proximité des policiers municipaux s’illustre 
également sur le terrain auprès des jeunes : semaine de 
sensibilisation intergénérationnelle à la sécurité routière, 
permis cyclable des écoliers, action de prévention sur 
l’éclairage des vélos… Selon Isabelle Christina, « il est 
important de cultiver cette proximité dès le plus jeune 
âge pour favoriser les liens entre l’autorité et les futurs 
citoyens. »

CATÉGORIE

CATÉGORIE
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L’attractivité d’une ville se caractérise aussi par les interactions qui existent 
entre les habitants. À Martignas-sur-Jalle, nous nous attelons à développer le 
panel d’activités et de dispositifs existant pour favoriser les liens (colocation 

intergénérationnelle, thé dansant…). Le projet d’ « heure civique », qui consiste 
à mettre en relation les personnes qui offrent et qui recherchent des services, 

pourrait bientôt voir le jour.

Joëlle CAMPAS
ÉLUE À LA PETITE ENFANCE, AU LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL ET À L’INSERTION

Any Cabanieu, 80 ans, née à Martignas-sur-Jalle et 
présidente de l’association Martignas Accueil, nous 
confie, avec beaucoup d’émotion : « Martignas-sur-

Jalle c’est tout pour moi, c’est toute ma vie. Ma 
santé, mon bien-être, c’est aussi m’investir pour 

elle. La vie d’une ville passe par ses associations, 
elles apportent beaucoup à la commune et 
ce sont elles qui font la réputation de la vie 

culturelle. Depuis 33 ans, notre association fait 
preuve d’une grande vitalité : expositions, tournois, 

concours, chasses au trésor, etc. Nous aimons 
ce côté humain et rassembleur, c’est ça qui est 
important. C’est ça, la ville où il fait bon vivre. »

Face à la recrudescence de cambriolages, de nouveaux moyens sont 
mobilisés comme le dispositif de « Participation citoyenne » qui associe 
les habitants et vise à fluidifier la circulation de l’information, cruciale 

pour l’intervention des forces de l’ordre. 

Isabelle CHRISTINA
ÉLUE À LA SÉCURITÉ, À LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE, LA CITOYENNETÉ ET AUX 
RESSOURCES HUMAINES

4
Agents de Police 
Municipale armés

1 
Voiture

5
Caméras de 
vidéoprotection

3 
Motos

+5
à venir

50
Praticiens 
médicaux

8 médecins 
généralistes

19 infirmiers 
libéraux

14 masseurs- 
kinésithérapeutes

2 pharmacies et 
parapharmacies

1 dermatologue

6 chirurgiens- 
dentistes
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UNE DÉMARCHE DE ROBOCOP
Marion est passionnée par le développement 
de l’enfant. Toujours en quête du meilleur 
accompagnement possible pour le bien-être des plus 
petits, elle s’est intéressée au choix des chaussures 
lorsque son premier enfant s’est mis à marcher. En 
suivant les conseils donnés autour d’elle, Marion 
a choisi « des chaussures montantes qui tiennent 
bien la cheville », ou selon ses mots aujourd’hui, 
des « parpaings qui donnent une démarche de 
RoboCop ». « On conseille de laisser les enfants 
pieds-nus au maximum, alors pourquoi leur mettre 
des chaussures si rigides ? » s’interroge-t-elle. Elle 
a alors essayé un autre type de chaussures, dit 
« barefoot » (pieds-nus en français). « On ne peut 
plus revenir en arrière » nous confie-t-elle. 

REPRENEZ VOS PIEDS EN MAIN
En 2022, Marion a décidé de créer sa propre 
entreprise de chaussures type barefoot. L’aventure 
entrepreneuriale s’est poursuivie à 4, avec Katy 
Colinet, Johanna Moussu et Magali Lepri, qui 
partagent la même passion et ont souhaité s’investir 
dans le projet, faisant naître Hakuna Matatane, une 
entreprise coopérative.
Elles sont parties d’un constat commun, celui de nos 
chaussures du quotidien qui sont moulées dans des 
formes qui ne respectent pas la physiologie du pied 
et qui ne s’adaptent pas à notre posture naturelle. 
Ensemble, elles ont souhaité mettre en lumière le 
barefoot, dont le principe est simple : libérer nos 
pieds de toute contrainte, notamment pour les 
enfants qui sont souvent trop mal chaussés pour 
leur corps en croissance. 

DES VALEURS HUMAINES, ÉTHIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES
Avec Hakuna Matatane, Marion Katy, Johanna et 
Magali proposent via leur site internet et leurs 
réseaux sociaux un large choix de chaussures 
barefoot pour tous les âges, un blog d’informations, 
un partage des actualités, des ateliers physiques et, 

surtout, des conseils personnalisés. L’objectif : 
vous proposer des chaussures de marques 
européennes, faites mains, légères, souples, 
éthiques, de qualité et d’excellente composition. 
Marion et ses associées ne sélectionnent que des 
marques engagées, qui investissent beaucoup 
dans la recherche et sont respectueuses de 
l’environnement. Pour remplir cette mission, 
une équipe d’une vingtaine de conseillers 
sont disponibles en France, Suisse, Espagne, 
Portugal et Belgique !

Vous souhaitez les aider ? Restez connectés, 
Hakuna Matatane ouvre prochainement une 
campagne de crowdfunding (financement 
participatif) sur www.jadopteunprojet.com, une 
plateforme locale, en Nouvelle-Aquitaine. 

L’ENFANT AU CŒUR DE SA CARRIÈRE 
Après avoir obtenu son CAP d’assistante 
maternelle en Lorraine, Geneviève a travaillé 
en Suisse, durant 5 ans, pour une école de 
ski pour les petits débutants. Plus tard, elle 
devient responsable d’une boutique de prêt-
à-porter pour les enfants, durant 11 ans. Ses 
aventures la conduisent ensuite à Strasbourg, 
Paris… et finalement à Martignas-sur-Jalle, 
où elle pose définitivement ses valises, il 
y a 22 ans. Geneviève travaille alors au 
sein de la crèche Françoise-Dolto, obtient 
son BAFA, puis son diplôme d’auxiliaire de 
puériculture à 42 ans, et suit pendant 1 an 
des cours de mime ! Aucun doute, l’enfant 
est toujours au cœur de ses professions.

RETRAITÉE, MAIS JEUNE AUTO-
ENTREPRENEURE

Depuis son arrivée dans notre commune, 
Geneviève a réalisé de nombreux spec-
tacles pour des structures profession-
nelles et associatives, à destination des 

plus petits : crèches, MAM, assistantes 
maternelles, centres de loisirs, jour-

née de la petite enfance à Mérignac, 
salle Gérard-Philipe, Restos du 

cœur, Jall’Handy, etc. 
Désormais retraitée, elle est 
aussi jeune auto-entrepre-
neure ! Il y a 6 mois, afin 
d’initier le jeune public à 

la culture avec des moyens 
ludiques comme le théâtre, 

elle a créé « Ciboulette et ses amis » qui 
propose des animations et spectacles pour les 
professionnels (crèche, MAM, écoles, etc.) et 
les particuliers (anniversaires, fêtes, etc.). 

DES SPECTACLES INTERACTIFS, AVEC 
PETITS ET GRANDS 
Ses spectacles sont une ode à la joie de vivre. 
Hauts en couleurs et pleins de poésie, ils 

invitent au rire et à l’émerveillement. Toujours 
interactifs avec les enfants, ils permettent 
de communiquer avec eux différemment, 
et de laisser place à leur imagination et 
leurs émotions. Parents, préparez-vous à 
aussi faire partie de l’aventure !
Aujourd’hui, elle propose un spectacle intitulé 
« Nez pas peur ». On y découvre Ciboulette, 
une petite fille qui voyage toujours avec 
ses amis Loukipete, Toucalin, Clémentine 
et Rougan Kou, et qui joue avec une boîte 
mystérieuse où l’oiseau sera bientôt libéré… 

 CONTACT
      ciboulette.spectacle@gmail.com    
      07 67 94 38 45 

REN
CON

TRER

Marion Ruff-GrancampCo-fondatrice de Hakuna Matatane « Sans aucun souci… physiologie » 

Ce métier, c’est ma 
passion. J’ai toujours eu 
besoin de communiquer 

différemment avec les 
enfants.

Portraits

 CONTACT
www.hakunamatatane.fr
(en construction)
      Hakuna Matatane
      06 33 30 42 34

Nous proposons des 
chaussures qui correspondent 
réellement à la physiologie du 
corps et du pied.

Geneviève Delabre

Animatrice de spectacles pour enfants

Ciboulette & ses Amis
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UNE NOUVELLE 
SAISON CULTURELLE
HYBRIDE !
La culture permet aux esprits soucieux de s’évader, aux 
esprits féconds de se projeter, aux esprits curieux de se 
réenchanter, aux esprits gourmands de se laisser tenter…
Tout d’abord, je tiens à remercier très chaleureusement 
la Présidente Nicole Sercomanens et son équipe de 
bénévoles pour l’excellent travail accompli pendant 
des années au service des Martignassaises et des 
Martignassais.
Très souvent, je rappelle l’importance du rôle du tissu 
associatif dans notre commune. Le Clam! est un exemple 
de ces très belles réussites locales.
Pendant de nombreuses années, l’association a assuré 
la programmation culturelle de Martignas malgré un 
mouvement général qui confie aux communes cette 
lourde mission.
Légitimement, confrontée à des difficultés, l’association a 
souhaité tirer sa révérence. Bien que passionnant, c’est un 
service très exigeant qui a été rendu à la population.
Cette année, le rideau va donc tomber mais, comme je 
l’ai toujours garanti, il se relèvera aussitôt dans un cadre 
désormais municipal. 
Pour permettre à l’équipe du Clam! d’avoir la légitime 
reconnaissance de son action au service de la vie 
culturelle locale, et la remercier de tous ses efforts dans 
l’intérêt général, nous leur devons la meilleure assiduité 
pour cette saison culturelle hybride qui s’ouvre. 
Au 1er janvier 2023, nous clamerons tous ensemble une 
nouvelle page de l’histoire de la culture à Martignas !
Très belle saison à toutes et tous !  

Jérôme Pescina
Maire de Martignas-sur-Jalle

l’enracinement de tout être humain comme sur ses propres racines. 
Accompagnée par l’univers inspiré du musicien David Amar, elle 
développe un poème d’amour inouï sur cette relation à la nature, pure, 
essentielle, organique, libérant des images virevoltantes.

MARDI 15 NOVEMBRE - 14H (scolaire) ET 20H
Salle Gérard-Philipe
« Don Quichotte, sur les routes de la Manche » Théâtre du Vide-
Poches / Théâtre - dès 7 ans

Du livre à la scène, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et 
prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du Tome 
1 du célèbre roman de Miguel de Cervantes.
Qui est cet homme campé sur sa chaise roulante « Rossinante » poussé 
par un fou qui se prend pour Sancho Panza ? Un grand malade ! Un 
malade d’amour et d’exploit, qui parle comme un cheval et entraîne 
dans sa folie, un Sancho manipulateur et manipulé dans un monde 
d’aventures extraordinaires et d’objets dérisoires.

VENDREDI 18 NOVEMBRE - À PARTIR DE 20H
Salle Gérard-Philipe, soirée festive dès 13 ans
« Drag party », un spectacle qui milite pour le droit à être soi-même
Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité Drag party : 

• 20h : Performance de la Drag Queen Serge ou Andrea Liqueer

• 20h30 : « Drag » Compagnie des Petites Secousses

• 22h : DJ set des Pussy Ladies

MERCREDI 30 NOVEMBRE - 10H (périscolaire)  ET 17H
Salle Gérard-Philipe
Clôture de la saison et bouquet final
« Plus Haut » Cie Barolosolo / Cirque décalé - tous publics 

Le Clam! a choisi de vous présenter « Plus haut » pour son dernier tour de piste.
Des numéros acrobatiques, drôles, incongrus, avec du mat porté, du main-à-
main, de l’équilibre, des ballons… Des numéros simples et magiques, dérisoires 
et décalés, pour faire jaillir la poésie, les rires, la naïveté. Il y aura surtout toute la 
minutie, la précision dans les détails, la poésie des choses de rien, du cirque de 
Calder. UN FABULEUX BOUQUET FINAL !
Dans le cadre du Téléthon 2022, les recettes seront reversées à l’association 
Téléthon de la Jalle de Martignas.

      reservations@leclam-martignas.fr
www.leclam-martignas.fr
      CLAM @association.culturelle.martignas 
      Réservez sur Citymag

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - DÈS 15H
Parc Moulin Bidon
Tous publics - gratuit
Week-end consacré à la famille en partenariat avec le Centre 
Socioculturel Les Terrasses. Spectacles, déambulation, musique, soirée 
pyrotechnique, espace pour les tout-petits et jeux géants. 

• 15h : « Le Crieur » CheeeseCakeCie / Poésie de rue - tous publics

• 16h : Mia Serco / Concert de guitare jazz - tous publics

• 17h : « BullOrchestra » Les Grooms / Spectacle bullotechnique - 
jeunes enfants 

• 20h30 : « La Famille Martoche » Cie Cramoisie / Spectacle 
pyrotechnique – tous publics 

Restauration sur place avec foodtruck (Chez Mite & Zard - réservation 
conseillée au  06 67 96 53 11 ou sur Facebook), et buvette proposée par le 
centre Socioculturel Les Terrasses pour financer un projet collectif.

SAMEDI 8 OCTOBRE - 18H
Parc Moulin Bidon
« Racine(s) » L’Attraction Compagnie / Cirque poétique - tous publics
Dans le cadre du FAB (Festival international des arts de Bordeaux 
Métropole)  

Une cordiste amoureuse de la Terre et un chanteur musicien exalté nous 
invitent à redécouvrir nos racines. Un songe poétique sur nos origines, 
le temps d’un spectacle libre et ardent sous un arbre. Entre terre et 
ciel, perpétuellement en mouvement, Inbal Ben Haim s’interroge sur 

Culture

Village des 
Associations et 
de l’Artisanat
Le Village des Associations et de 
l’Artisanat fait son grand retour 
samedi 3 septembre, de 9h à 13h, 
au complexe André-Dolange. Ne 
ratez pas le rendez-vous associatif 
incontournable de la rentrée ! 

Au programme pour cette nouvelle édition : 

• Une soixantaine de stands d’associations pour tous les goûts ;

• Des animations et démonstrations pour vous faire découvrir 
de nouvelles activités ;

• Un stand de la ville pour vous accueillir, vous conseiller et 
répondre à vos questions.

Nouveautés de cette édition : 

• Une braderie de livres et jeux de société à petits prix organisée 
par le Conseil Municipal des Jeunes pour financer des projets ;

• Un stand mobilité TBM pour avoir des conseils personnalisés 
sur vos trajets en transports en commun, créer votre carte 
mobilité ou renouveler votre abonnement ;

• Un stand Carte Jeune où les moins de 26 ans pourront créer 
leur carte afin de profiter de bons plans culture, sport et loisirs 
autour de chez eux !
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LA DANSE COUNTRY 
AVEC UN COURS 
D’ESSAI ET UN STAGE 
D’INITIATION 
COUNTRY DANCE CLUB

Vous rêvez de musique, de danse en groupe, de bonne humeur 
et de partage ? Notre association est faite pour vous ! Venez 
nous découvrir au Village des Associations et de l’Artisanat 
le samedi 3 septembre ou lors de notre premier cours d’essai 
niveau débutant le jeudi 15 septembre à 20h30 à la salle de 
danse Bernard-Céret pour nous accompagner à l’année.

Retrouvez-nous également lors de notre premier stage d’ini-
tiation dès 10 ans le lundi 24 octobre à 17h30, salle Pays des 
Graves. Pour les autres niveaux, les cours reprennent à partir 
du lundi 12 septembre dans cette même salle.

       countrydancemartignas@gmail.com
       06 29 69 35 94 ou 06 49 92 36 17

RÉVÉLEZ VOTRE 
ÂME D’ARTISTE 
CETTE ANNÉE
MARTIGNAS ACCUEIL

Dès le 5 septembre, l’association Martignas Accueil vous 
donne rendez-vous dans ses locaux afin de pratiquer un art 
créatif. Découvrez les ateliers dispensés par des anima-
teurs(trices) expérimenté(e)s : restauration de sièges, 
couture, émaux sur faïence, vitraux, sculpture, peinture sur 
porcelaine, bijoux, etc. Venez nous rencontrer au 6 bis rue 
de la Marne dès lundi 5 septembre 2022.

www.martignasaccueil.eklablog.com 
       martignas.accueil@wanadoo.fr
       06 62 55 58 81

LOTOS, SPECTACLE, 
GOÛTER ET AUTRES 
ANIMATIONS… 
UN PROGRAMME 
FESTIF POUR PETITS 
ET GRANDS !
AMICALE MARTIGNAS EN FETE 

Nous vous proposons un spectacle avec animations et 
goûter, le dimanche 4 décembre 2022 à 14h30 à la salle 
Gérard-Philipe. Réservation jusqu’au 20 novembre. Petits et 
grands pourront profiter du spectacle. Prochains lotos : 24 
septembre, 5 novembre et vendredi 16 décembre.

Nous vous souhaitons une bonne reprise à toutes et à tous.

Octo
bre

LES ARTS MARTIAUX 
REPRENNENT DU 
SERVICE À LA RENTRÉE 
ASM AÏKIDO

Pour terminer la saison sportive, le club d’Aïkido de Marti-
gnas-sur-Jalle a organisé une grande démonstration. Pas moins 
d’une cinquantaine de pratiquants représentant les clubs de Mar-
tignas-sur-Jalle, Tivoli, Ariane, Thalès et Lège-Cap-Ferret se sont 
réunis devant une centaine de personnes afin de faire découvrir cet 
art martial japonais, sous la direction de Ludovic Caudéran 5ème Dan 
Aïkikaï, l’enseignant. 
Le club sera présent lors du Village des Associations et de l’Artisanat 
le 3 septembre à Martignas-sur-Jalle, ainsi qu’à Saint-Jean-d’Illac. 
Les cours reprendront le mercredi 7 septembre à partir de 16h45, en 
vous espérant nombreux, à bientôt.

       06 31 32 76 77
www.martignas.citymag.info/clubs-associations/aikido-martignas

FIN DE SAISON 
FESTIVE ET RÉUSSIE 
POUR LES DANSEURS 
D’UNI’VERS STREET
ASM UNI’VERS STREET 

La section Uni’Vers Street de l’ASM a clôturé sa saison le dimanche 26 
juin par une représentation des différents groupes de danse. Une tren-
taine de danseurs ont évolué devant un nombreux public. Une presta-
tion de grande qualité après une saison perturbée par la crise sanitaire.

Félicitations à tous les acteurs et un grand merci à leur chorégraphe Ab-
doulaye Cissé. Un apéritif suivi d’un pique-nique offerts aux adhérents 
et parents par la section UVS ont permis notamment de nous donner 
rendez-vous en septembre pour la prometteuse prochaine saison. 

       asm.uvs@gmail.com

5 DATES À RETENIR POUR 
SOUTENIR LE TÉLÉTHON !

TELETHON DE LA JALLE 

Plusieurs rendez-vous importants à retenir :

Samedi 3 septembre, Village des Associations et de l’Artisanat, salle 
Bernard-Céret : vous pourrez nous acheter les délicieuses confitures 

fabriquées par les aîné(e)s du CCAS, des chaussons douillets pour adultes 
tricotés main (idéals pour faire une sieste ou regarder la télévision les 

pieds au chaud), des sachets de lavande de la Drôme confectionnés par une 
bénévole, des sachets de bonbons et des crêpes préparées aussi par des 

bénévoles. L’intégralité de la recette sera dédiée, bien entendu, au Téléthon.

Dimanche 25 septembre, l’association Danc’Sing Show proposera une 
guinguette à partir de 15h, nous serons à la buvette pour la vente de crêpes 

et bonbons.

Vendredi 30 septembre, La Troupe du Lavoir s’associera pleinement à 
notre collectif lors de sa représentation théâtrale « Monsieur de Pourceau-

gnac », salle Gérard-Philipe, dès 19h30. Une buvette (boissons et crêpes) 
sera à votre disposition avant et après le spectacle. L’intégralité de la 

recette de cette soirée sera reversée au Téléthon. En y assistant, vous ferez 
3 bonnes actions : passer une bonne soirée, encourager cette association et 

soutenir le Téléthon.

Samedi 3 décembre, grande soirée chansons et danse avec la présence 
du groupe de chant choral de Saint-Jean-d’Illac (25 choristes chantant et 

dansant) et de la troupe de Taps and Jazz Dance, salle Gérard-Philipe.

Dimanche 4 décembre, en après-midi, formule « thé dansant » ou « bal 
musette » avec les chanteurs de Danc’Sing Show, salle Pays des Graves.

D’autres animations sont en préparation. Vous saurez tout dans le Marti-
gnas Magazine qui paraîtra en novembre. Si vous souhaitez vous investir 

pour cette cause, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. 

telethonmartignas@gmail.com
06 16 59 57 29        

REDÉCOUVREZ LA 
VILLE À TRAVERS 
3 COURSES 
D’ORIENTATION 
URBAINES
ASM COURSE D’ORIENTATION
 
La section Course d'Orientation de l’ASM vous propose 
dimanche 4 septembre une série de 3 courses urbaines 
avec quelques pincées de détours boisés ! Quel que soit 
votre âge, venez vous dégourdir la tête et les jambes, et 
découvrir votre ville autrement ! Le club vous accueille 
dès 9 h sur le parking de l’école Jean-de-la-Fontaine. Les 
départs se feront à partir de 10 h, de 12 h 30 et de 15 h.
 
       bureau@asmartignas-orientation.org
       ASMCOrientation
www.asmartignas-orientation.org

Nouvelle édition 
du guide des 
associations

À télécharger sur le site de la Ville
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« CONCERT-THÉÂTRE » 
AU BÉNÉFICE DU TÉLÉ-
THON DE LA JALLE
TROUPE DU LAVOIR

La Troupe du Lavoir et les Muziikal’s s’associent pour vous pro-
poser une soirée en faveur du Téléthon de la Jalle. En première 
partie, venez applaudir le groupe Muziikal’s de l’école de musique 
autour de morceaux Pop – Rock. Après un entracte, La Troupe du 
Lavoir jouera Monsieur de Pourceaugnac de Molière. Une comédie 
haute en couleurs, interprétée par une palette de personnages plus 
cocasses les uns que les autres ! L’ensemble des bénéfices sera 
reversé au collectif Téléthon de la Jalle.

Buvette sur place
Salle Gérard-Philipe
Vendredi 30 Septembre à 20h
Billetterie sur place – tarif unique 10 €

     latroupedulavoir@gmail.com
     06 21 65 65 50
     Latroupedulavoir

UNE RENTRÉE 
SCOLAIRE TOUTE 
ÉQUIPÉE !
GPEI

Nous tenons à remercier tous les parents pour leur investissement 
dans les différentes opérations menées par notre association et dont 
tous les bénéfices ont été reversés aux coopératives. La rentrée arrive 
à grands pas. Les bénévoles du GPEI espèrent qu’enfants et parents 
ont passé de bonnes vacances. Nous sommes impatients de vous re-
trouver et de réaliser avec vous de nouvelles actions pour nos enfants :
 - Vente de livres neufs à 1 €
 - Fêtes des écoles et recherches de lots pour les tombolas à Aimé-Cé-
saire et Flora-Tristan
 - Collecte de jeux pour les périscos et écoles à Jean-de-la-Fontaine et 
Jean-Castagnet
 - Kit fournitures : 249 kits réalisés et livrés au collège
 
Rendez-vous au Village des Associations et de l’Artisanat et lors de 
notre Assemblée Générale publique le 15 septembre à 20h30, au 
collège.

LE BALLON OVALE 
FAIT SA RENTRÉE
RUGBY CLUB MARTIGNAS-ILLAC (RCMI)

C’est la rentrée au Rugby Club Martignas-Illac ! Nos jeunes de 3 à 14 
ans reprennent l’École de Rugby le samedi 3 septembre grâce à une 
équipe d’éducateurs motivée. Les enfants souhaitant découvrir notre 
discipline de la balle ovale peuvent venir lors des entraînements au 
Stade Moga.

À partir du mercredi 7 septembre, les entraînements de rugby à 5 re-
prennent de 19h30 à 21h. Le rugby à 5 est une pratique du rugby loisir 
sans contact avec des équipes mixtes. Nous vous invitons tous à venir 
essayer dès la rentrée.

GRANDE BOURSE AUX 
VÊTEMENTS D’HIVER 
2022
TROC SERVICES

L’association Troc Services s’engage à chaque bourse sur la qualité 
des vêtements mis en dépôt-vente. Les bénévoles s’activent avec 
attention pour installer et vous proposer des articles en très bon état. 
De bonnes affaires vous attendent à la traditionnelle bourse aux vête-
ments d’hiver. Elle aura lieu les 7, 8, 9 octobre 2022 à la Halle Moga.

Vous pourrez déposer vos vêtements d’hiver en les enregistrant au 
préalable sur le site www.trocservice-martignas.net à partir du same-
di 17 septembre.

Organisation de la bourse :
- vendredi 7 octobre de 9h00 à 18h00 : dépôt des articles enregistrés ;
- samedi 8 octobre de 9h00 à 17h00 : vente ;
- dimanche 9 octobre de 9h30 à 12h00 : paiement et restitution des 
invendus.

Troc Services sera présent au Village des Associations et de l’Artisa-
nat le samedi 3 septembre.

APRÈS-MIDI GUINGUETTE 
ET NOUVEAU SPECTACLE 
POUR LE MOIS DE 
SEPTEMBRE !
DANC’SING SHOW 

Pour la fin de l’été, le 25 septembre 2022 à 15h, nous vous donnons ren-
dez-vous pour une après-midi guinguette réalisée en partenariat avec 
Martignas Accueil. Nous vous proposerons une animation en chansons, 
pendant laquelle vous pourrez danser, goûter et vous amuser. Venez 
nombreux, 6 rue de la Marne, Espace Jouaville.

Danc’sing Show vous donne également rendez-vous pour un tout 
nouveau show à la salle Gérard-Philipe, le 22 octobre à 20h30. Nous 
revisiterons des grands standards de la chanson française et internatio-
nale. Pour ceux qui étaient venus à notre premier spectacle, ils avaient 
apprécié la qualité de nos prestations au travers de nos interprétations, 
de nos chorégraphies, de la beauté de nos costumes et de nos décors. 

DANSE MODERN JAZZ, 
CLAQUETTES ET BONNE 
HUMEUR À L’HORIZON !
TAP’S AND JAZZ DANCE

Si vous souhaitez rejoindre notre joyeuse troupe pour l’année 
2022/2023, n’hésitez pas nous avons de la place. Nous vous 
accueillerons pour les inscriptions lors du Village des Associa-
tions et de l’Artisanat qui aura lieu le 03 septembre à la salle 
Bernard-Céret ! 
 
      tapsandjazz.martignas@hotmail.fr 

Accueil jeun
es 

 Pour les 12-
14 ans

 le mercredi 14 se
ptembre 

 pour les + d
e 15 ans

le vendredi 9
 septembre

CLAS

Accompagnement 

scolaire des 
collégiens

 Reprise :

 lundi 10 oct
obre

L’Île aux Parents

LAEP 

(Lieu d’Accueil 

Enfants-Parents)

Mardi 13 septembre

8-14 ans, 5 octobre

Anglais adultes

 Reprise 5 octobre

Karaoké
 Reprise 4 octobre

Théatre d'impro 

Accueil : Inscription à partir du 8 septembre 
Mardi, jeudi : 9h30 à 12h30 / 14h à  18h45
Mercredi : 14h00 à 18h00
Vendredi : 9h30 à 12h30 / 14h00 à 16h45

Autres espacesd’accueilLe jardin :Tous les jeudis matinAutour d'une baladeReprise le mardi 4 octobreAteliersociolinguistiqueSur rendez-vous

À venir 
Vide  grenier

Journée de la famille

 Dimanche 

18 septembre

À venir 
Jall'O'Ween

Vacances d'automne

Quinzaine de
l'égalité

en novembre

Autour d’un Café
 

Lundi 12septembre

C'est la rentréeaux Terrasses

Judo, Jujitsu Fighting 
et traditionnel, Self de-
fense, Taïso… 
FRANCHISSEZ LE PAS 
SUR LE TATAMI
ASM JUDO JUJITSU TAÏSO

C’est une nouvelle saison qui s’ouvre. De nombreuses anima-
tions sont prévues avec le retour des compétitions, des stages, 
animations et autres évènements spéciaux.

Que ce soit pour les enfants, les ados ou les adultes, pour le 
loisir, la compétition ou le sport santé, vous trouverez certai-
nement ce qui vous correspond avec au choix ou en cumul le 
Judo, le Jujitsu Fighting, traditionnel, la Self defense, le jujitsu 
kids (à partir de 10 ans) et le Taïso (renforcement musculaire, 
développement cardio respiratoire, coordination… sans chute). 

Vous avez droit à deux cours d’essai gratuits, alors n’hésitez 
plus et franchissez le pas… sur le tatami.

www.judomartignas.wix.com/asmjudo     
      ASM-Judo-Jujitsu-Taiso
      asm_judo_jujitsu_taiso 
      asmjudo.martignas@free.fr
      07 81 67 53 54

UNE JOURNÉE 
PLEINE D’ANIMATIONS 
CONSACRÉES À LA 
FAMILLE !
CENTRE SOCIOCULTUREL LES TERRASSES

Le 18 septembre, de 9h à 18h, le Centre Socioculturel Les 
Terrasses organise la « Journée de la Famille » et vous 
accueille autour de ses locaux, sur le complexe André-
Dolange. Au cours de cette manifestation, vous pourrez 
découvrir tout au long de la journée :
- un vide-grenier de 0 à 16 ans (inscriptions et 
renseignements auprès de l’accueil 05 56 78 05 48) ;
- un Kiosque info Familles pour rencontrer des 
professionnels du territoire qui pourront vous guider dans 
vos questionnements de parents
- une buvette
- un espace enfants avec des jeux pour s’amuser ou se poser 
avec ses enfants
- une animation de 11h à 11h30 autour du thème « comment 
préparer son enfant au moment du coucher » avec relaxation, 
des petits massages, corps à corps avec son enfant, etc.

Venez profiter de cette journée !

      05 56 78 05 48
      cscmartignas@gmail.com
      @centresocioculturelmartignas/
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Septembre 2022
E x p o s i t i o n s        A n i m a t i o n s        É v é n e m e n t s        M u s i q u e        S p o r t s

L’ÎLE AUX PARENTS 
Lieu d’accueil 
enfants-parents
Centre Socioculturel 
Les Terrasses
Programme détaillé 
en p. 26

MER
07 
SEPT

LUN
05 
SEPT

DIM
18 
SEPT

LUN
12 
SEPT

MAR
06 
SEPT

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS 
(inscription avant 
le lundi 19 à midi)
www.ville-martignas.fr

APRÈS-MIDI 
GUINGUETTE
Danc’sing Show
À partir de 15h
Espace Daniel-
Jouaville
Programme 
détaillé en p. 27

C’EST LA RENTRÉE AUX 
TERRASSES - Début des 
inscriptions
Centre Socioculturel 
Les Terrasses
Programme détaillé en p. 26

MAR
13 
SEPT

MER
14 
SEPT

ATELIER 
RESTAURATION DE 
SIÈGES (NIVEAU 
DÉBUTANT)
De 14h à 17h30
Espace Daniel-
Jouaville

ATELIER EMAUX 
D’ART SUR 
FAÏENCE & 
VITRAUX D’ART
De 14h à 18h
Espace Daniel-
Jouaville
06 62 55 58 81

A Î NÉS 
ATELIER DES MAMIES  
CONFITURES
De 14h à 17h30 
Salle Charles-Vanel

ATELIER SCULPTURE
& PEINTURE 
SUR PORCELAINE
De 14h à 17h30 
Espace Daniel-Jouaville
06 62 55 58 81

A 20 LE CONTE
À 16h20 et 17h20
Tous les Mercredis 
Lecture de contes pour enfants, 
dès 3 ans. Sans inscription.
Bois de la bibliothèque

« AUTOUR D’UN CAFÉ »
Centre Socioculturel 
Les Terrasses
Programme détaillé en p. 26

SOIRÉE CARITATIVE 
« CONCERT-THÉÂTRE »
Groupe Muziikal’s 
et représentation 
théâtrale « Monsieur de 
Pourceaugnac » 
de Molière
À 19h30
Salle Gérard-PhilipeJEU

29
SEPT

DIM
04 
SEPT

SAM
03 
SEPT

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS ET 
DE L’ARTISANAT, 
+ de 60 associations 
et artisans 
martignassais,
démonstrations 
et nombreuses 
animations
De 9h à 13h
Salle Bernard-Céret

JEU
08 
SEPT

ATELIER 
RESTAURATION 
 DE SIÈGES 
(NIVEAU CONFIRMÉ)
De 14h à 18h
Espace Daniel-Jouaville
06 62 55 58 81

VEN
09
SEPT

ATELIER BIJOUX / 
ENCADREMENT
De 14h à 17h30
Espace Daniel-Jouaville
06 62 55 58 81

A Î NÉS
GOÛTER 
D’ANNIVERSAIRE
De 14h30 à 
17h30 
Salle Charles-Vanel

MER 
21
SEPT

A Î NÉS
REPAS AU 
RESTAURANT ET 
PROMENADE
De 11h30 à 17h30 
Bassin d’Arcachon

COURS D’ESSAI 
GRATUIT DE DANSE 
EN GROUPE
Country Dance Club
À 20h30
Salle Bernard-Céret

SAM
24 
SEPT

PARC DES JALLES 
À la découverte des 
libellules et des papillons 
des bords de Jalle dans le 
cadre des 48h Nature 
De 14h à 16h
Parc de Moulin-Bidon

A Î NÉS
ATELIER  
REMUE-MÉNINGES
De 14h30 à 17h
Salle Charles-Vanel

SUR LES TRACES ET INDICES 
DES ANIMAUX DU BOIS

De 10h à 12h 
En collaboration avec Cistude Nature, la 

ville de Martignas-sur-Jalle vous propose 
un atelier gratuit, ludique, pour petits et 

grands. Via une chasse aux traces et indices 
des animaux du bois, vous apprendrez à 

reconnaître les principales empreintes des 
animaux qui habitent nos chemins forestiers.

Âge : dès 5 ans.
Inscription obligatoire auprès de 

Cistude Nature au 05 56 28 47 72

Il est conseillé de prévoir des 
chaussures adaptées selon la météo 
et le lieu (bottes, baskets, randonnée) 
et de penser à prendre casquette et 
gourde en cas de forte chaleur. 
Tout enfant reste sous la responsabilité 
parentale durant l’activité.

LA NUIT DES 
BIBLIOTHÈQUES
De 18h à 22h
À l’occasion de la Nuit des 
bibliothèques, la bibliothèque 
municipale invite enfants et 
adolescents à une soirée déguisée 
spéciale « Street, ça te parle ? ». 
Entre couleur et mouvement, viens 

t’éclater avec nos histoires et 
nos ateliers, viens en couleur, en 
rappeur ou en grapheur, chaque 
tenue fera notre bonheur.
Bibliothèque municipale, 
8 allée André-Dolange

A Î NÉS
SOIRÉE JEUX 
DE SOCIÉTÉ    
De 14h30 à 18h 
Salle Charles-Vanel

JOURNÉE DE 
LA FAMILLE
De 9h à 18h
Centre Socioculturel 
Les Terrasses
Programme détaillé 
en p. 26

MER
21 
SEPT

VEN
30 
SEPT

SAM
01 
OCT

DIM
25 
SEPT

JEU
22 
SEPT

MARCHÉ DES 
BRUYÈRES
De 8h30 à 13h
Parking des Bruyères

COURSES 
D’ORIENTATION 
URBAINES DE L’ASM
Dès 9H00,
Parking de l’École 
Jean-de-la-Fontaine

VEN
02 
SEPT

A Î NÉS
SCRABBLE,  
BELOTE ET TAROT
De 14h à 18h  
Tous les mardis  
et vendredis 
Salle Charles-Vanel

BONNE 
RENTRÉE 
À TOUS NOS 
ÉCOLIERS, 
COLLÉGIENS 
LYCÉENS ET 
PROFESSEURS ! 

JEU
1er 
SEPT

JEU
15 
SEPT

SAM
17 
SEPT

OUVERTURE 
DE LA SAISON 
CULTURELLE 
DU CLAM!
Dès 15h
Parc de Moulin-Bidon
Tous publics - Gratuit
Programme détaillé 
en p. 22

    
    

     
 Semaine Européenne de la m

obilité

GRANDE SOIRÉE
FRANCO-ESPAGNOLE
Avec la délégation 
espagnole de Santa 
Cruz de Bezana 
Plaine Colette-Besson
www.ville-martignas.fr

Feu d’artifice
Sous réserve de la 
réglementation 
en vigueur

VEN
16 
SEPT

LES RENCONTRES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Toute la journée
Maison du Développement Durable 
et Centre de loisirs
www.ville-martignas.fr

Du 
16 

au 
19 
SEPT : 05 57 97 00 51
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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.

Église Protestante Évangélique
32 av. Pierre Mendès-France  
33700 Mérignac
07 69 00 54 74 
toddalthaus@gmail.com
www.eglise-merignac.com

Église Catholique Saint-Jean-d’Illac / 
Martignas-sur-Jalle
56 place de l’Église 
33127 Saint-Jean-d’Illac 
05 56 21 61 43 - secretariat@
paroissesstjeandillacmartignas.fr
Messes dominicales en alternance  
avec Saint-Jean-d’Illac : 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à 10h30 
Messes en semaine :
Horaires et lieux des messes  
affichés sur les églises ou sur  
www.paroissesstjeandillacmartignas.fr

 
GROUPE MAJORITAIRE
« OSONS MARTIGNAS »  
Ville citoyenne
Selon que l’on suive Anatole France, le cynique Machiavel, Valéry Giscard 
d’Estaing, Jean Giono ou Pierre Waldeck-Rousseau, gouverner, c’est 
mécontenter, faire croire, réformer ou bien choisir entre deux inconvénients.
La nouvelle Assemblée Nationale qui a été élue en juin dessine les contours 
d’un nouveau pouvoir législatif, plus en miroir avec les fractures de la société 
française. Il faut espérer que des majorités d’action sauront émerger au 
bénéfice de l’intérêt général et que, dans l’élaboration du budget de l’Etat, le 
mouvement baissier des ressources accordées aux collectivités locales sera 
enrayé pour leur permettre de faire vivre les territoires grâce à des projets 
travaillés en proximité et en confiance avec les administrés.
A Martignas-sur-Jalle, nous multiplions nos efforts pour rendre ce service de 
qualité légitimement attendu par la population. Il y a encore du travail.
Les retours positifs de Martignassaises et de Martignassais sont un réel sujet 
de satisfaction.
Également, nous avons eu le plaisir d’avoir été primé puisque notre commune a 
été lauréate du palmarès des villes de Bordeaux Métropole où il fait bon vivre. 
Notre méthode participative de gestion des affaires de la commune, en lien avec 
la population, a également été saluée puisque nous avons été labellisés « ville 
citoyenne ».
Ces labels permettent de séparer le bon grain de l’ivraie dans des propos 
politiques parfois exagérés consécutifs à des prises de position qui caricaturent 
ceux qui les expriment.

M @OsonsMartignas

GROUPE D’OPPOSITION 
« POUR MARTIGNAS PARTAGEONS UN AVENIR DURABLE »

Alerte sur la démocratie à Martignas 
La démocratie participative apparemment engagée par la commune serait-elle 
l’arbre qui cache la forêt ? 
La concentration du pouvoir décisionnel entre les mains d’un seul va à 
l’encontre des actions engagées en faveur de la citoyenneté (réunions 
participatives, CMJ).
En effet, lors du conseil municipal du 29 juin dernier, la majorité a fait voter une 
délibération permettant de déléguer, en bloc, de nombreuses compétences 
directement au maire sans autre forme de distinction entre les actes de gestion 
courante ou d’engagements plus importants. 
Plus aucun débat, plus aucune réflexion, plus aucun échange au sein des 
institutions municipales ne sera désormais nécessaire pour prendre des 
décisions dans les domaines concernés, que ce soit avec les conseillers 
d’opposition, ou même d’ailleurs avec ceux de la majorité.
Quand le maire nous explique qu’il rendra compte (a posteriori) de ses décisions, 
nous lui répondons que cette volonté d’agir seul en amont n’est rien d’autre qu’un 
signe de défiance et de mépris envers les Martignassais(e)s et l’ensemble des 
élu(e)s qui les représentent et l’accompagnent dans son mandat.
Quand le maire nous explique qu’il s’agit de « rendre plus souple » la conduite 
des affaires communales, nous lui rappelons qu’il ne faut pas confondre vitesse 
et précipitation. Son devoir institutionnel est de veiller au bon fonctionnement 
de la démocratie en privilégiant le débat public et contradictoire à la décision 
autoritaire.

M @Martignas2020 

MARIAGES
Jérémy Trait et Mathilde Grigis
Benjamin Vasse et Marie-Astrid Mahistre
Romain Zerbib et Zoé Criquet
Mickaël Garcia-Corcione et Laetitia Orgueil

BAPTÊMES CIVIL
Timéo Gerber
Nala Bussac

NAISSANCES
Léia Pecot
Noah Hannequart
Inalys Seychelles
Louise Gayraud

DÉCÈS
Mauricette Lamagnère Veuve Bernier
Denise Grapin Veuve Faure
Alain Kopp
Huguette Modras Veuve LAcoste-Prat
Roger Renard
Marie Pinto-Gomes Veuve Esquerre
Christian Tasta
Emmanuel Brunet
Monique Bureste veuve Brocas
Robert Boudou
Jeanine Glorian veuve Devendeville
Annie Grandcamp épouse Boyer
Arlette Thouvenin épouse Gounaud
Gabrielle Denayrou veuve Pompougnac
Stéphane Gimenez
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RENSEIGNEMENTS 
06.61.26.30.99

@association.culturelle.martignas

GRATUIT

Jeux, Animations,
Restauration sur place dès 18 h
Snack & Buvette
Foodtruck
Pique-Nique


