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Depuis le mois de mars 2014, que de
chemin parcouru….
Notre volonté de proximité, d’écoute et
de réalisme n’ont jamais cessé de nous
animer. Ces intentions se sont manifestées
par la mise en place d’un Comité
Consultatif, du Café du Maire, de visites
sur le terrain et de nombreuses réunions
de quartiers que nous avons organisés
avec vous.

LE MOT DU MAIRE

L’ensemble de l’équipe municipale s’est
rapidement mise au travail pour améliorer
notre cadre de vie. Je les remercie de leur
forte implication au quotidien.

Tous les sujets ont été abordés pour le bien du plus grand
nombre avec le souci permanent de l’intérêt général.
Le temps est venu de matérialiser le bilan de nos actions.
Ce magazine de rétrospectives nous permet de mesurer
l’ensemble des réalisations autour de l’action sociale,
de la communication, de l’animation, des services, de
l’environnement, de l’école, du service jeunesse, de
l’urbanisme, des infrastructures et des associations…
Les finances de la commune sont très saines, ce qui nous
permet d’envisager l’Avenir avec sérénité.
Avec l’Equipe Municipale, je vous souhaite une bonne lecture.
Bien à vous.
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LES TEMPS FORTS DE LA COMMUNE
LE RECUEILLEMENT

ET TOUTE L’ANNÉE

Chaque année, est rendu un hommage aux victimes et aux
morts pour la France.
La cérémonie du 11 novembre, au sein du cimetière et celle
du 8 mai à la Place du Souvenir, sont des lieux où les anciens
combattants, les élus, le porte-drapeaux, la brigade de Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers, les Martillacais, les enfants
du Conseil Municipal Jeunes, l’Orchestre de l’Harmonie des
Graves et la fanfare Sisilafami se retrouvent pour ne pas oublier
que la paix est fragile. En 2017, nous inaugurions la Stèle du
Souvenir en hommage aux victimes de toutes les guerres ainsi
que la Place du Souvenir située derrière l’église. C’est sur ce
même lieu que, le 7 janvier 2018, une première cérémonie de
commémoration suite aux attentats commis sur le sol français
ces quatre dernières années voyait le jour.

• les associations,
• la fête de la BD,
• les collectes de don du sang,
• les réunions d’informations,
• les après–midis ou soirées ludothèque,
• les spectacles,
• les comédies,
• les pièces de théâtre,
• les films suivis de débats.
Au cours de ces
cinq années, notre
Soirée de la Martillacaise
bibliothèque a
su évoluer par la
gratuité et devenir
une médiathèque,
avec le prêt de CD,
l’accès à internet, la
formation au diplôme
du B2I* destinée aux
adultes et l’accueil du
Relais des Assistantes
Maternelles. Ce lieu
a accueilli divers
temps forts comme
les soirées Millefeuilles, la balade
contée, le café polar, Lire Elire, la
nuit de la lecture, 13 envies de
lire, l’apéro BD et des rencontres
avec des auteurs comme Nathalie Bernard, Valérie de la Torre...
Le projet d’exposition permanente « un mois, un artiste »
en collaboration avec l’association Marti ’Arts est ouvert
et accessible aux visiteurs de
la médiathèque ainsi qu’aux
enfants de l’école des Mille
Sources. Le Conseil Municipal
a honoré Monsieur Claude Rouzier-Toussain (ancien Maire de Martillac de 1989 à 2001) en donnant
son nom à la médiathèque. La salle multisports a accueilli aussi
des manifestations comme le Forum de l’Habitat.
Notre cimetière n’a pas été oublié. Nous avons inauguré,
pour les 100 ans de la Grande Guerre de Verdun, une stèle
en mémoire des Anciens Combattants Martillacais ainsi qu’un
combattant oublié Clovis Torres. Le monument aux morts a
complètement été nettoyé et les murs du cimetière ravalés.
Dans le carré du columbarium, une stèle du jardin du souvenir
y a pris place. Afin de garder notre cimetière propre, un espace
de tri de déchets végétaux et produits recyclables a été créé.
Un panneau extérieur ainsi que la signalétique avec la mise en
place des carrés nominatifs ont été implantés à l’entrée et à
l’intérieur du cimetière.

Place du Souvenir

LES INAUGURATIONS
Pour commencer, le 11 avril 2015 étaient inaugurés la plaque
du Souvenir de l’école maternelle des Sœurs de la Sainte
Famille, l’aire de jeux pour les enfants, le City-Stade et enfin
l’agrandissement du Groupe Scolaire (une classe supplémentaire et l’extension du restaurant scolaire).
Le 8 octobre
2016, après 28
Inauguration de la salle du presbytère
mois de travaux,
c’est entouré de
nombreux Martillacais et d’élus,
qu’étaient inaugurés le CentreBourg (places,
voiries, rondpoints, trottoirs)
ainsi que la
construction du Pôle Culturel (médiathèque et salle polyvalente
pouvant accueillir spectacles, expositions et conférences).
Notre Pôle Culturel est un lieu qui bouge aussi bien la semaine
que le week-end. Il accueille, chaque début d’année, les vœux
du Maire où des Martillacais sont mis à l’honneur.

*Nouveau certificat attestant de ses compétences informatiques et Internet reconnu par le Ministère de l’Education Nationale.

MARTILLACMagazine

// ÉDITION SPÉCIALE

3

COMMUNICATION

FINANCES

DE NOUVEAUX OUTILS
La communication est essentielle dans la vie de la commune pour informer les citoyens des
actions menées sur le territoire. Des nouveaux moyens sont venus renforcer ou moderniser
les différents outils.
Pour commencer, dès notre arrivée , nous avons donné un «coup de jeune» au site Internet. Depuis septembre 2018, un agenda interactif regroupe toutes les manifestations
pour une plus grande visibilité. Le panneau d’informations placé anciennement sur le
rond-point de Bibbona est venu prendre place devant l’école. Un nouveau système de
communication visuelle et dynamique par affichage électronique prend
place au centre-bourg, lieu stratégique permettant de capter différents
Panneau d’information
flux de circulation (piétons et automobilistes).
place Marcel Vayssière
L’objectif de ce système d’affichage électronique est de permettre la
diffusion rapide d’informations de proximité à destination des Martillacais. Les informations diffusées concernent les manifestations des
associations, la vie pratique de la commune, les alertes, etc…
Grâce à l’application Centolive, les Martillacais retrouvent le contenu du panneau d’informations
lumineux sur leur smartphone. Fin 2015, le Martillac
Magazine s’est vu rajeunir avec une nouvelle maquette
et avec une diminution du coût de production. Dernièrement, un plan de la commune a été remis à jour
et distribué dans vos boîtes aux lettres avec, au verso
différents parcours de randonnées, permettant d’effectuer des balades tout en découvrant notre patrimoine. Une signalétique concernant nos
châteaux viticoles présents sur notre commune.
Chaque début d’année, vous retrouvez dans vos boîtes aux lettres, un agenda communal totalement financé par les annonceurs et acheminé chez vous par les élus. Monsieur
le Maire gère aussi lui-même un compte Facebook permettant de suivre les différents
évènements qui ont lieu sur la commune. Il vous retrouve, un samedi par mois, pour le
Café du Maire. Monsieur le Maire a souhaité mettre en place, depuis 2015, un Comité
Municipal Consultatif. Il est composé de 69 personnes représentatives de la population
(élus, présidents d’associations, membres de quartiers), et permet une participation
concrète des habitants à la vie locale. L’objectif du Comité Consultatif est donc d’associer
les Martillacais à la réflexion et à la préparation des actions à mener au cours du mandat
dans les différents domaines.

BILAN DEPUIS 2014 :
LES INDICATEURS SONT AU VERT
La situation financière de la commune est saine.
Globalement, les charges progressent peu. Elles sont contenues. Ainsi, les recettes et les économies réalisées permettent de manœuvrer
plus aisément.
Pour rappel, les taux des taxes communales sont gelés depuis 1999.
L’augmentation du nombre d’habitations permet d’accroître les
recettes fiscales. En revanche, l’attribution de compensation de la
Communauté de Communes de Montesquieu (depuis 2001) est
figée. Les dotations de l’Etat ont baissé en 2015 et 2016.
La commune parvient à financer ses travaux et constructions par
autofinancement. Une gestion maîtrisée avec la recherche de subventions pour les travaux d’équipements ont permis à la commune
d’autofinancer les investissements des trois dernières années.
Cette bonne gestion se traduit par la baisse de l’encours de la
dette et par l’augmentation du fonds de roulement (supérieur à la
moyenne des communes de même strate).
Le taux d’endettement* pour Martillac est
faible. Il est de deux ans et dix mois alors que
la moyenne de la strate est de cinq ans et
demi.
* Le taux d’endettement correspond au nombre d’années qu’il faudrait à la commune pour rembourser sa
dette si elle y consacrait toute sa capacité d’autofinancement brute de fonctionnement.

2014
AVRIL :

OCTOBRE :

•
•

•

Installation du premier panneau lumineux.
Refonte du site internet.

MAI :
•

Démarrage des travaux du Pôle Culturel, des
annexes et de la Médiathèque.

DÉCEMBRE :
•
•
•

SEPTEMBRE :
•
•
•
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Election du 1er Conseil Municipal Jeunes.

Aménagement du rond-point Carpo.
Mise en place du service portage
des repas à domicile.
Changement progressif des illuminations
de Noël en LED.

Fin de l’agrandissement du réfectoire et de
l’école des Mille Sources.
Démarrage de la révision du P.L.U.
Construction du City Stade et construction du
jardin d’enfants.
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JEUNESSE
Les thèmes abordés sont la cuisine du monde, le jardinage,
le chant pour les maternelles ou encore la création d’un
« Escape Game » pour les plus grands.
Dans le cadre de l’accueil périscolaire, des ateliers sont mis
en place : lecture à la médiathèque, projet d’enfants et école
multisports…
La commune met à la disposition de l’école un éducateur
sportif 2 fois par semaine pour les enfants des classes de CP,
CE1 et CE2.
Les élèves de CM2, lors d’une soirée de départ organisée par
l’école et les parents d’élèves, se voient remettre un diplôme
de fin de cycle pour leur instrument de musique et un livre
offert par la municipalité.

DES ANIMATIONS ET AGRANDISSEMENTS
EN PHASE AVEC LES HABITANTS
Depuis 2014, Martillac
Ecole des Mille Sources
connaît une augmentation
constante des naissances
et une arrivée de nouvelles
constructions. Ces deux
éléments nous ont amenés
à repenser l’organisation
du groupe scolaire avec
une évolution progressive
et adaptée tout au long du
mandat :
• Agrandissement du réfectoire,
• Mise en place d’un self-service pour les élémentaires,
• Création de 3 classes supplémentaires,
• Salle de repos pour le personnel mairie intervenant sur
l’école,
• Agrandissement du parking des enseignants et du personnel mairie,
• Création de toilettes extérieures pour les maternelles,
• Bureau pour l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement),
• Nouvelle salle pour l’accueil périscolaire,
• Mise en place d’un système d’alarme spécial à l’école dans
le cadre du Plan de Mise en Sécurisé (PPMS),
• Installation d’un nouveau jeu (toboggan) en maternelle,
• Changement de la table de ping-pong en élémentaire.

A L’ÉCOLE
Afin de favoriser l’apprentissage et initier les enfants aux outils
numériques et assurer l’égalité entre les élèves, toutes les
classes élémentaires ont été équipées de tableaux interactifs.
Depuis la rentrée 2018, une classe mobile informatique est

venue compléter ce dispositif
permettant ainsi à l’ensemble de
l’école maternelle et élémentaire,
de profiter de l’apprentissage de
l’informatique.

Classe Mobile Informatique

Le centre de Loisirs :
ALSH (Accueil de Loisirs
Séjour Loisirs Ados
Sans Hébergement)
L’été, un accueil sur la
Plaine des Sports est organisé pour les élémentaires.
Le service Loisirs Ados propose à nos jeunes des activités sportives et éducatives
basées sur la découverte
d’activités moins formalisées autour de sports à sensations et des journées d’animations. Pendant les vacances d’hiver et d’été, des séjours à la
montagne et à l’océan sont proposés.

L’orchestre à l’école
Mis en place et soutenu depuis 8
ans, l’orchestre à l’école a continué à évoluer. Cette activité, qui est partagée entre le temps
scolaire et périscolaire, permet à des enfants de CE2, CM1 et
CM2 de découvrir la musique à travers un instrument choisi en
CE2 et pratiqué sur les trois années.
A ce jour, nous comptons 134 enfants qui bénéficient de cette
activité autour de trois types d’orchestres : « le Brass Band »
composé des cuivres et percussions, les Bois et Percussions et
l’Harmonie composée de Bois, Cuivres et Percussions.
Au mois de mai, des concerts clôturent l’année scolaire. Un
diplôme est remis aux CM2 en fin d’année lors de leur fête de
départ pour le collège.

On se modernise
Les règlements intérieurs de la restauration scolaire et de la
régie monétique ont été mis en place avec une volonté de
répondre à l’évolution des besoins des familles.
Depuis 2015, la création du portail « Carte + » avec le portail famille permet d’enregistrer les réservations à la cantine
scolaire mais aussi les réservations au centre de loisirs pour les
vacances. Ce système permet également d’effectuer les règlements et de suivre ses dépenses.
Afin de faciliter l’accueil pendant la fermeture estivale et pendant les vacances de Noël, une convention a été passée avec la
commune de Cadaujac pour accueillir les jeunes Martillacais.

LES SERVICES JEUNESSE
Le Périscolaire
De la rentrée 2014 à la rentrée 2017, les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) furent organisés par la commune.
Lors de la réforme des rythmes scolaires et le choix du retour
aux quatre jours, les TAP ont étaient remplacés par le « Plan
Mercredi ». Le but reste toujours l’envie de consolider l’offre
éducative en permettant aux enfants de suivre un circuit pédagogique et de participer aux différents ateliers.

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES :
Depuis le début du mandat, nous
Boîte aux lettres du Père Noël
avons élu trois Conseils Municipaux Jeunes (CMJ).
Ces jeunes sont élus par leurs camarades de classe de l’école des
Mille Sources, du CE2 au CM2.
Un CMJ dynamique existe sur la
commune regroupant des enfants
de l’école des Mille Sources et de
l’école privée de Martillac,l’école
des Bois. Beaucoup de projets
sont à leur initiative comme :
• la création de la boîte aux lettres du Père Noël,
• la création de deux jardinières à la Place du Souvenir,
• la fabrication d’affiches pour le Carnaval,
• la vente de gâteaux au profit du Téléthon,
• la collecte de jouets et de denrées pour les Restos du
Cœur,
• l’animation de la chasse aux œufs,
• l’organisation de « Notre village propre »,
• la création de la boîte à livres dans la cour de récréation,
• la vente de muguet pour financer une action solidaire.

La restauration scolaire
Des cuisiniers (agents de la mairie) cuisinent sur place les
matières premières afin d’élaborer des repas de grande qualité
constitués de 20 % de produits Bio et 30 % de produits
locaux. Tout au long de l’année, des repas et animations à
thèmes viennent agrémenter la restauration comme : le nouvel
an chinois, la fête du pain, les animations fruits d’été et crêpes,
la thématique des bonbons etc….
De plus, nous avons renouvelé le matériel de restauration :
• Un nouveau lave-vaisselle à capot plus performant,
• Une cellule de refroidissement supplémentaire,
• Un four à 20 niveaux,
• Une sauteuse plus grande,
• Un bac légumes.

2015
JANVIER :

MAI :

SEPTEMBRE :

•

•
•

•

•
•

•

Réorganisation des services de la mairie.
Création de l’agenda Martillacais.

AVRIL :
•
•

•
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Mise en place de la navette C.C.A.S pour aider
les personnes dans leur déplacements (rendez-vous médical, courses alimentaires).
Inauguration du City Stade, jardin d’enfants, de
l’agrandissement groupe scolaire et de la plaque
du Souvenir de l’école maternelle des Sœurs de
la Sainte Famille.
Etude hydraulique quartier La Morelle.
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Aménagement du rond-point de Lidl.

JUIN :
•
•

Aménagement à la Plaine des Sports d’un
espace buvette pour les manifestations.
Lancement du plan prévention canicule
avec un formulaire d’inscription.

•
•
•

Installation de 7 radars pédagogiques.
Création d’une aire de stationnement aux abords
de la forêt de Migelane.
La commune s’engage au zéro phyto.
1er «Nettoyons la nature».
Mise en place du portail famille avec «Carte +»
pour les réservations service jeunesse
et restauration.
Arrivée du self-service pour la restauration scolaire.

AOÛT :

•

•
•

OCTOBRE :

Réaménagement de la cour de l’école.
Démarrage des travaux routiers et d’écoulement
des eaux pluviales route de la Haille.

NOVEMBRE :
•
•
•
•

•

Fin des travaux Centre-Bourg et pourtour de
l’église.
Création du Comité Municipal Consultatif.

Mise en place des Voisins Vigilants.
Arrivée de la boîte aux lettres drive au parking de
l’école des Mille Sources.
Nouvelle maquette pour le journal «Martillac
Magazine».
Mise en place de deux zones bleues sur la commune.

Premier bilan de Monsieur le Maire au bout de
18 mois de mandat en réunion publique.
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TRAVAUX
Place Marcel Vayssière

LE BOURG SE RÉNOVE
Notre bourg s’est vu transformé avec
l’aménagement d’un jardin d’enfants et
d’un City-Stade. Vingt mois de travaux
ont permis la naissance du Pôle Culturel
et de la Médiathèque. La place Marcel
Vayssière a été complètement rénovée
ainsi que le pourtour de l’église. L’ancien
presbytère a été complètement réhabilité
afin de permettre aux Martillacais de louer
les lieux pour des festivités, avec un espace traiteur. Notre patrimoine n’a pas été
oublié, en effet, la restauration de l’abside
de l’église de Notre-Dame a été effectuée.
Depuis cinq ans, de nombreux travaux
ont été entrepris afin de « relooker »
notre mairie. L’accueil s’est vu agrandi afin
d’accueillir l’Agence Postale Communale.
Les murs ont été repeints intérieur comme
extérieur, des portes ont été remplacées,
tous les volets roulants motorisés, des
pierres cassées sur la façade ont été changées. De nouveaux outils informatiques
ont été installés. La salle servant aussi bien
aux réunions du Conseil Municipal qu’aux
mariages s’est vue entièrement rénovée,
et de nouvelles tables et chaises y ont pris
place.

Le Pôle Culturel

Le City-Stade
avant

aujourd’hui, avenue Charles de Gaulle

Le jardin d’enfants
«Pas de l’Âne»

L’abside de l’église

Le cimetière

Le presbytère

2016
AVRIL :

OCTOBRE :

•

•

Bourse au permis de conduire.

MAI :
•

Inauguration d’une stèle en mémoire aux anciens combattants.
•

JUILLET :
•

Réfection du parking du Stade et augmentation
du parking privé des enseignants.

SEPTEMBRE :
•
•
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Fin des travaux Centre-Bourg.
Réfection de la toiture de l’abside de l’église.
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•
•
•
•

Achat de deux tableaux numériques pour
l’école des Mille Sources / une nouvelle
classe / nouveau sol amortissant / structure
de jeu dans la cour de l’école des Mille
Sources.
Inauguration du Pôle Culturel et des travaux
Centre-Bourg.
Ouverture de l’Agence Postale Communale
au sein de la Mairie.
La bibliothèque déménage au Pôle Culturel
et devient une médiathèque.
1er Forum de l’Habitat.
Election du 2ème Conseil Municipal Jeunes.

NOVEMBRE :
• A
 rrivée d’une aire de covoiturage à la sortie
de l’autoroute de Martillac.
• Création du premier livret d’informations et
d’accompagnement C.C.A.S.

DÉCEMBRE :
• Installation du panneau lumineux Place
Marcel Vayssière.
• Premier Game Fest.
nce
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TRAVAUX
URBANISME
Après l’arrêt du projet de P.L.U, le 15 janvier 2018, et suivant les procédures d’enquête publique qui ont permis de
valider le projet, celui-ci a été définitivement approuvé lors
du Conseil Municipal du 25 février 2019.
Après plus de quatre années de travail, depuis le 1er Mai
de cette année, notre nouveau P.L.U est donc opposable.
Ce document, qui s’appuie sur le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) est à la fois réglementaire et stratégique pour les dix années à venir.
En effet, grâce à cet outil, nous allons pouvoir mieux
gérer l’évolution de notre commune, tant en termes de
population que d’aménagements paysagers, hydrauliques,
naturels, agricoles et économiques.
En résumé, il contribue à :
•
Préserver l’identité de notre commune,
•
Garantir un urbanisme durable,
•
Conforter l’attractivité de notre territoire.
Depuis 2014, de nouvelles voies ont été créées ou dénommées comme l'allée Jacques Monod à la Technopole, la rue
des Grives, l'allée de la Coquilleyre, le chemin Smith-HautLafitte, l’impasse de l'Oiselier, l’allée de la Clairière, l'allée
Marie Louise Dessis-Giraudeau et l’impasse du Lavoir.
De nombreuses voies privées ont été transférées dans le
domaine public comme l'impasse du clos de Mirebeau,
la route de l'Abeilley, le lotissement le Cerisier, l’impasse
des Lilas, la route de Bernadon, l'impasse de la Haille et
l’impasse Hermitage.
Au nord de notre commune, dans le quartier de la Haille,
bientôt une résidence séniors (du nom de Marie-Louise),
comportant 41 logements, verra le jour.
La mairie s’est portée acquéreur de la Venelle et d’une
parcelle proche du rond-point de Carpo.

2017

VOIRIE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Nous avons aussi décidé de mettre en œuvre différentes
actions de sensibilisation afin de faire de Martillac un village
exemplaire en termes de sécurité routière.
De nombreuses réfections ou aménagements de voiries ont été
effectués, la route de Tout-Vent, l’avenue du Site de Montesquieu, la route de la Dîme, la route de Mondet, le chemin La
Tour, la route de la Haille, la route Jean de Ramon, la route du
Haut Nouchet, la route de la Jaugueyre, le chemin Lagrange,
le chemin du Carrosse, la route de la Solitude, le chemin de
Miayres et une partie de l’avenue Charles de Gaulle. Dernièrement, l’aménagement de la route de Bernin nécessaire
pour mettre en place une liaison « Bourg- Zone d’activités »
en mode piétons /cycles ainsi qu’une liaison douce pour les
piétons route de Tout-Vent. De nouvelles zones à 30 km/h,
des plateaux surélevés et dix radars pédagogiques ont été
installés à des endroits stratégiques afin de faire ralentir les
automobilistes. Des initiatives qui nous ont permis d’obtenir le
Label « Village Prudent ». Afin de fluidifier le stationnement, la
mise en place de zone bleue devant la boulangerie et la mairie
permet la rotation des stationnements.
Pour protéger nos enfants qui attendent le transport scolaire, des abribus ont vu le jour dans différents quartiers de la
commune. La route de la Dîme et la route de Mondet ont été
mises en sens unique après consultation des riverains. Depuis
mars 2017, nous avons installé des dispositifs de surveillance
dans certains lieux sensibles.

Label «Village Prudent»

JANVIER :
•
•

Mise en place de colis gourmands pour nos aînés
de + 70 ans.
Recensement de la population.

FÉVRIER :
•

Rafraîchissement de la salle des mariages et salle
du Conseil Municipal.

MARS :
•
•
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Etude hydraulique quartier Vigneau de Haut.
Plantation d’arbres route de Bernin.
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•
•
•

Inauguration de la forêt de Migelane.
Accord avec la commune de Cadaujac
d’une garderie pendant les vacances.
Mise en place d’un jardin potager au sein de
l’école.

Voie douce
route de Tout-Vent

NOVEMBRE :
•
•

•

•

 uverture d’une nouvelle classe à l’école
O
des Mille Sources.
Une tablette est mise à disposition à
l’Agence Postale Communale.
Achat de deux véhicules pour les services
techniques.
Acquisition de 6 nouveaux tableaux numériques.

JUIN :

OCTOBRE :

•

•

Restauration des murs du cimetière.

Rond-point zone d’activité

SEPTEMBRE :

AVRIL :
Installation d’un dispositif de surveillance
dans certains lieux sensibles.

Travaux route de Cadaujac

•

•
•

Passerelle La Canave

Plateau surélevé route de Tout-Vent

•
•

Arrivée des nouveaux abribus.
Inauguration de la stèle du Souvenir et de la
place du Souvenir.
Arrivée de l’application Centolive sur les smartphones.
Démarrage de l’aménagement de la liaison
Bourg - Zone d’activités en mode piétons/cycles.

DÉCEMBRE :
•

Nettoyage des fossés, exutoires et buses.

2ème Forum de l’Habitat.

MARTILLACMagazine

// ÉDITION SPÉCIALE

11

ENVIRONNEMENT

ASSOCIATIONS

L'environnement naturel de Martillac est exceptionnel. Pour l'apprécier, il faut avant tout
le préserver.

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS DE LA COMMUNE

Dès septembre 2014, face aux incivilités de plus en plus flagrantes (dépôts croissants de déchets sur l’espace public), nous avons pris la décision de recruter une
personne dont l’activité principale est de nettoyer les abords des routes et des chemins. Une véritable brigade « propreté » a été mise en place. Systématiquement,
une plainte en gendarmerie est déposée pour chaque dépôt sauvage de détritus
sur la voie publique.
Dans un souci économique, le service technique a procédé à toutes les plantations
et à l’aménagement des deux ronds-points situés aux entrées de la commune (CarBassin de rétention
po et Zone d’activités) ainsi qu’à la plantation d’arbustes le long de la voie douce,
route de Bernin, sans oublier l’aménagement de la place Marcel Vayssière.
Face à la prolifération des frelons asiatiques, la commune a reconduit son action
de lutte contre les nids. Afin d’inciter les habitants à procéder à leur destruction,
nous les sensibilisons avec des réunions d’informations et nous avons mis en vente des pièges
et aérosols en mairie.
La commune s’est engagée, depuis trois ans maintenant, à une véritable politique environnementale très volontariste qui se traduit par le fait de ne plus utiliser de produits phytosanitaires
pour l’entretien des voiries et des espaces verts. Elle participe à l’action VITIREV* comme six
Borne de recharge véhicules électriques
autres communes en Gironde sélectionnées pour leur engageparking Pas de l’Âne
ment. Trois bornes de recharge pour véhicules électriques ont
été implantées (une sur le parking du Pas de l’âne et deux sur
le site de la Technopole). En partenariat avec le Département,
nous avons pu aménager la forêt de Migelane. Une aire de
covoiturage existe aujourd’hui près de l’accès à l’autoroute.
La municipalité est engagée dans une vaste campagne
d’amélioration de l’assainissement collectif. Pour continuer
à perfectionner l’écoulement des eaux, des fossés ont été
curés, des exutoires nettoyés et des buses débouchées sur un
plan triennal. Sept nouveaux bassins de rétention d’eau ont
été créés afin de retenir les eaux des parcelles viticoles et des
études hydrauliques ont été effectuées sur toute la commune
Nettoyons la nature
dans le cadre du P.L.U.

Notre commune ne compte pas moins de quarante associations. Tous les ans,
le forum des associations, ayant lieu le premier samedi du mois de septembre, permet
aux Martillacais de les découvrir ou de les redécouvrir.
Le Forum des associations

Ces associations sont soutenues dans leurs manifestations et peuvent bénéficier
d’infrastructures qui se modernisent.
Depuis 2014, de nombreux travaux ont été entrepris : des travaux d’étanchéité
au DOJO, l’aménagement de l’espace traiteur à la salle Multisports, la création
d’un éclairage au boulodrome, l’amélioration de celui du terrain de tennis et
du stade, l’extension du local de la pétanque pour les animations ainsi que des
sanitaires, l’installation d’un sol stratifié, la création d’un auvent au Club House
du tennis, le réaménagement des douches et sanitaires au vestiaire du football et
l’installation de la vidéo-surveillance au stade. Nous allons aussi bénéficier d’une
salle multi-activités sportives et de l’agrandissement du parking de la Plaine des
Sports avec une aire paysagée. Et nous avons renouvelé le matériel destiné aux
manifestations avec l’achat de podiums et de chapiteaux.

Salle Multi-activités sportives

En septembre sera livrée la nouvelle salle multi-activités sportives
à la Plaine des Sports. Deux salles contiguës de 275m2 dont l’une
peut accueillir plusieurs associations sportives et l’autre le Dojo.
Ces infrastructures serviront aux enfants pour l’accueil de
loisirs (A.L.S.H) pendant les vacances scolaires.

*(Territoires Viticoles Respectueux de l’Environnement)

2018
JANVIER :

JUIN :

SEPTEMBRE :

NOVEMBRE :

•

•
•

•
•

•

•

Cérémonie de commémoration aux victimes des
attentats.
Construction de deux studios communaux.

Installation de la stèle du jardin du Souvenir.
Enquête publique révision du P.L.U.

•

MARS :

JUILLET :

•
•
•

•

1ère fête de la BD.
Inauguration de la salle du presbytère réhabilité.
Inauguration de la médiathèque Claude Rouzier-Toussain.

Préparation d’une nouvelle classe pour
la rentrée et installation de luminaires LED
sur toute l’école.

OCTOBRE :
•
•
•
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Remise en état des chéneaux.
Mise en place du café du Maire
(rencontre sans rendez-vous).
Démarrage des travaux de la salle multi-activités
sportives à la Plaine des Sports.

3ème édition du Game fest.

DÉCEMBRE :
•
•
•

Ravalement de la façade de la mairie et des grilles.
Gratuité de la Médiathèque.
La commune obtient le label «Village Prudent»

 avalement arrière de la mairie, du Dojo, de la
R
salle du sommelier et ancienne bibliothèque.
Election du 3ème Conseil Municipal Jeunes
Installation de 3 radars pédagogiques
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ACTIONS SOCIALES

SOLIDARITÉ

En 2016, le C.C.A.S a créé « La Bourse au permis de
conduire » afin de favoriser l’autonomie, la responsabilisation
et la mobilité des personnes qui souhaitent le passer. Il est
proposé une aide financière attribuée en fonction des revenus.
En contrepartie, une contribution citoyenne est à effectuer par
le bénéficiaire au sein des services municipaux de la commune.

Repas intergénérationnel

Fin 2014, la commune a mis en place un service de portage
des repas à domicile afin de renforcer les services de maintien
à domicile des personnes en perte d’autonomie. Ce service
propose des repas équilibrés aux personnes âgées et aux handicapés (sortie d’hospitalisation) afin de préserver leur santé et
leur permettre de garder un lien social.
La navette du C.C.A.S a permis d’offrir un moyen de locomotion aux personnes ayant besoin d’être accompagnées
pour faire des courses alimentaires ou encore se rendre à un
rendez-vous médical.
Pour les personnes en difficultés financières, des aides ont
été attribuées sous forme de bons alimentaires. Une écoute,
un soutien moral ainsi qu’un accompagnement auprès des
services sociaux ou pour des démarches administratives sont
organisées par les membres du Centre Communal d’action
Sociale (C.C.A.S).
Un local et un jardin ont été prêtés à l’association GALA qui
accompagne des personnes déficientes intellectuellement.

En septembre 2018, sortaient de terre deux logements communaux après la rénovation de celui existant.
Depuis janvier 2019, un repas intergénérationnel réunit les personnes de plus de 70 ans et les enfants de l’école élémentaire
et maternelle des Mille Sources. Les enfants ont pu recevoir
leurs premiers invités au restaurant scolaire et aussi partager un
moment ludique en leur compagnie.
Aussi, deux temps forts accompagnent nos aînés, en début
d’année pour les plus de 70 ans avec la livraison à domicile
d’un panier gourmand (soit 190 paniers livrés pour l’année
dernière) et, au même moment, était remis un formulaire d’inscription « Alerte Canicule » permettant aux personnes qui le
souhaitent de s’inscrire sur un registre strictement confidentiel

de la mairie. En cas de fortes chaleurs et de déclenchement par
le Préfet du plan « Alerte Canicule », celles-ci pourront être
contactées et, au besoin, une aide pourra leur être apportée.
En fin d’année, pour les plus de 65 ans, sont organisés un
déjeuner et une animation musicale. A cette occasion, sont mis
à l’honneur une doyenne et un doyen. A la fin de 2018, pas
moins de 200 convives étaient présents.

La solidarité est au cœur de nos préoccupations. De
nombreuses actions sont mises en œuvre tout au
long de l’année. Grâce aux animations organisées
et à la participation des Martillacais, les fonds collectés sont d’années en années plus nombreux. Des
jouets et des denrées alimentaires sont collectés en
fin d’année pour les Restos du Cœur par le Conseil
Municipal Jeunes. Entre temps, nous avons pu
inaugurer, en 2015, les nouveaux locaux pour les
Restos du Cœur à la Zone d’Activités Lagrange. Le
Secours Populaire que nous avons agrandi dispose
d’une boutique solidaire sur notre commune et
s’est vu offrir par le Conseil Municipal Jeunes des
vêtements pour les familles en difficultés.
Le mois d’octobre est devenu pour la troisième
année, le mois de soutien à la lutte contre le cancer
du sein. Les associations « Cawet Rando » et
« Amicale Sports Loisirs » organisent le « Ruban
Rose » afin de récolter des fonds destinés à la recherche ou au dépistage de cette maladie. Le Téléthon a été relancé. Chaque année, notre commune
participe activement à cette action.

Repas des aînés

Deux studios communaux route de Tout-Vent

2019
JANVIER :
•
•

Démarrage des repas intergénérationnels au
restaurant scolaire.
Investissement de 16 tablettes pour l’école.

•

•
•

•
•

•

•

Nouveau Plan Local d’Urbanisme adopté.
Aménagement d’un parking supplémentaire à la
Plaine des Sports.
Inauguration de la voie douce centre / zone
d’activité route de Bernin.

JUIN :
AVRIL :
•
•
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Aménagement d’un cheminement doux route
de Tout-vent.
Mise en place d’une passerelle pour finir l’accès
piétons/ vélos à la zone d’activité.
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JUILLET :
•
•

Travaux routiers, créations de 5 plateaux surélevés et 1 coussin berlinois.
Extension du préau existant à l’école des Mille Sources.

MAI :

MARS :
La commune inaugure le label Village Prudent.
Création d’un plan de Martillac et d’un plan des
randonnées.
2ème édition de la fête de la BD.

Arrivée d’un véhicule financé par les partenaires
pour le service technique.

•

Rencontre du CMJ avec Madame la Députée et
Madame la Sénatrice de Gironde.

PRÉVISIONNEL

•
•
•
•

Démarrage des travaux d’agrandissement de l’école des Mille Sources.
Mise en place des journées européennes du patrimoine.
Inauguration de la salle multi-activités sportives à la Plaine des Sports.
Aménagement du parking « la Venelle » en Centre-Bourg.
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Le FORUM des

Associations
Samedi 7
Septembre
de 9h à 13H
Salle multisports

+

découvrez
la nouvelle salle
multi-activités
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