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Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

  Vendredi 22 juin : les enfants se préparent à 

chanter pour la plus grande joie des parents et 

grands-parents dans le cadre de la kermesse 

de l’école maternelle.

  Samedi 23 juin : bénédiction du feu pour la Saint-Jean à la chapelle Saint-Pantaléon à Meynac.

  Mardi 26 juin : le maire Jean-Philippe Guillemot, 
les élus et le personnel municipal ont salué le départ 

de deux agents : Sylvie Hannoy qui a choisi une 
nouvelle activité professionnelle et Didier Bouet qui a 
fait valoir ses droits à la retraite. Merci à eux pour leur 

engagement et leur implication.

 Jeudi 2 août : accueil des jeunes allemands 

avec leurs homologues français dans le cadre du 

jumelage Camblanes et Meynac - Nussdorf.

 Grand succès pour le vide-greniers du 24 

juin organisé par la FEPC, avec 155 stands et 

des centaines de visiteurs.

Mardi 28 août : le restaurant scolaire prêt pour la rentrée après l’installation des panneaux d’insonorisation au plafond.  
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Madame, Monsieur, chers amis,
Déjà, la fin de la période estivale approche, celle-
ci aura été ensoleillée, chaude, voire parfois 

caniculaire. L’heure de la rentrée a donc sonné. Le teint 
hâlé, nous voilà sur le chemin du travail pour la majorité d’entre 
nous et de la mairie pour vos élus et le personnel municipal.

Les enfants vont retrouver leur école, avec des rythmes 
scolaires changés, puisque nous revenons à la semaine de 4 
jours conformément au souhait des familles camblanaises 
et meynacaises et des enseignants.
Comme chaque année, que ce soit à l’école élémentaire ou 

maternelle, les agents des services techniques sont intervenus pendant les vacances scolaires 
pour réparer, entretenir et améliorer tout ce qui pouvait l’être afin de préparer au mieux cette 
rentrée. La municipalité, très attachée à l’éducation des élèves, met tout en œuvre pour 
qu’ils découvrent ou retrouvent des locaux scolaires 
accueillants et bien adaptés pour favoriser les 
apprentissages. Toutes les classes sont désormais équipées 
de tableaux numériques et la salle du restaurant scolaire a 
été insonorisée, pour le confort des enfants et du personnel.

Cette période de rentrée sera ponctuée par de nombreux 
moments festifs. Tout d’abord, le forum des associations, 
commerçants, artisans et viticulteurs. Cette manifestation est importante pour beaucoup 
d’entre vous, car elle vous permet de prendre contact avec les associations locales. Ce forum 
témoigne aussi de la vitalité associative et économique de la commune. 
Suivront les spectacles de rentrée, le 4ème anniversaire du marché, le récital de la chorale Entre-
deux-Airs ou encore l’édition 2018 de la Fête du vin, puis le festival Rock mettant à l’honneur les 
musiques de Dire Straits. En point d’orgue, les manifestations du centième anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre qui vont mobiliser les enfants des écoles municipales, les jeunes du 
lycée Flora Tristan, les associations communales et Handivillage 33.
Ces événements sont initiés par les élus de Camblanes et Meynac, en collaboration avec les 
bénévoles de nombreuses associations, sans oublier le Comité des fêtes.
Je profite de ces quelques lignes pour rendre un hommage particulier aux agents municipaux 
dont le travail dans l’ombre en matière d’organisation et de logistique, participe largement à la 
réussite de toutes ces animations.

La rentrée, c’est aussi pour vos élus, l’occasion de poursuivre le travail engagé depuis déjà plusieurs 
mois sur les projets structurants pour la commune. Actuellement, nos efforts sont orientés sur 
la future salle culturelle et la création de la résidence seniors. Ces deux chantiers sont sur les 
rails, notamment celui de la salle culturelle, projet phare de cette mandature et que nous avons 
à cœur de mener à bien pour doter la commune d’un outil moderne et adapté à la multitude 
d’animations qui sont proposées à Camblanes et Meynac.
Nous aurons l’occasion de communiquer bientôt sur ces sujets d’importance afin de vous 
présenter en détail chacun de ces projets.

En attendant, je vous souhaite une belle rentrée 2018 et je serai ravi de vous croiser très vite sur 
nos diverses manifestations locales.

      Jean-Philippe Guillemot
      Maire de Camblanes et Meynac
      Vice-Président de la Communauté de 
      communes des Portes de l’Entre-deux-Mers.

éditorial

« Nous mettons tout en 
oeuvre pour que les locaux 

scolaires soient accueillants 
et bien adaptés »
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Pour les parents, le mode de garde des enfants est 

parfois un casse-tête, mais surtout un sujet capital : 
accueil collectif ou individuel ? Multi-accueil  ? 

Assistantes maternelles ? Structures municipales ou 
associatives ? Sans compter la question des démarches 
administratives… Sur le territoire camblanais et meynacais, 
élus et professionnels tentent d’apporter un maximum de 
réponses afin de proposer aux familles la solution la mieux 
adaptée à leur rythme de vie et à leur situation.

L’ACCUEIL “INDIVIDUEL”
Ce mode de garde dit “individuel” est proposé par les 
assistantes maternelles qui accueillent, contre rémunération, 
un certain nombre d’enfants. 
Le temps des “nounous” a bien évolué. Le métier d’assistante 
maternelle s’est largement professionnalisé ces 20 dernières 

années. Les assistantes maternelles sont des personnes 
qui sont agréées par les services de la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) du Conseil départemental pour 
recevoir un certain nombre de jeunes enfants. Ces  derniers 
s’assurent que la personne, souhaitant devenir assistante 
maternelle, présente toutes les garanties nécessaires 
pour veiller à la santé, la sécurité et l’épanouissement des 
jeunes enfants.
Cet agrément implique également une formation d’une 
durée de 120 heures, des contrôles réguliers et une 
révision de l’agrément tous les 5 ans.
Camblanes et Meynac compte 18 assistantes 
agréées pour un total de 62 places. Sur le territoire 
intercommunal, elles sont 164 pour 545 places 
disponibles. Liste et renseignements auprès du Relais 
Enfance de la CdC.
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LE RELAIS ENFANCE est un service de la Communauté des communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers proposant des informations, des échanges et un 
accompagnement destiné aux parents en recherche d’un mode d’accueil (collectif, 
individuel, garde à domicile).
Il centralise les demandes de pré-inscriptions en multi-accueils, dispose des listes 
des assistantes maternelles agréées qu’il accompagne à travers des ateliers d’éveil 
qui ont lieu chaque matin à l’ALSH de Saint-Caprais de Bordeaux et participe à leur 
professionnalisation.
Contact : Relais Enfance 
51 chemin du Port de l’Homme - BP 44 - 33360 Latresne
relaisenfance@cdc-portesentredeuxmers.fr
05.56.20.80.94 - 05.56.20.83.60 

cadre de vie

LA VILLE DE CAMBLANES ET MEYNAC ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ENTRE-
DEUX-MERS METTENT À DISPOSITION DES JEUNES PARENTS DES MODES DE GARDE D’ENFANTS 
DIVERSIFIÉS. L’OBJECTIF EST DE SATISFAIRE AU MIEUX LES BESOINS DES FAMILLES, TOUT EN 
PRIVILÉGIANT LE BIEN-ÊTRE DES 0-3 ANS.

MODES DE GARDE DE LA PETITE ENFANCE

UN ACCUEIL QUI S’ADAPTE
À VOS BESOINS !

PETITE ENFANCE, UN SEUL INTERLOCUTEUR : 
LE RELAIS ENFANCE DE LA CDC



cadre de vie
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Le multi-accueil “Au fil de l’eau” de Camblanes et Meynac.

UNE M.A.M. À CAMBLANES ET MEYNAC
Les M.A.M. (Maison d’Assistantes Maternelles) ont été 
créées en France par la loi du 9 juin 2010  : l’assistante 
maternelle peut accueillir des mineurs au sein d’une 
maison, c’est-à-dire dans un local qui n’est pas forcément 
son domicile. Ainsi, plusieurs assistantes maternelles 
peuvent se regrouper pour accueillir les enfants dans un 
même lieu  : de 2 à 4 assistantes agréées chacune pour 
l’accueil de 4 enfants maximum.
Attention, ces MAM ne sont pas des accueils collectifs. 
Les assistantes maternelles travaillant en MAM sont 
salariées du particulier employeur, c’est-à-dire les 
parents. Camblanes et Meynac accueille une telle 
structure : “Les petites étoiles de la MAM”, qui dispose de 15 
places, rue Villa Pauline.

L’ACCUEIL COLLECTIF OU MULTI-ACCUEIL
Il s’agit d’un établissement qui associe différents types 
d’accueils : régulier, occasionnel,  d’urgence, en horaires 
atypiques ou décalés, temps partiel, congé parental… 
L’ouverture de ces établissements est subordonnée à un 

avis ou une autorisation de fonctionnement délivrés par le 
Président du Conseil départemental après avis des services 
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
La prise en charge des enfants est assurée par une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels qualifiés.
A Camblanes et Meynac, le multi-accueil “Au Fil de l’Eau” 
reçoit les enfants à partir de 15 mois jusqu’à 4 ans. Il offre 
une bonne amplitude horaire afin de répondre aux besoins 
des familles, du lundi au vendredi, de 07h45 à 18h45.
 La Communauté de communes compte en tout, 6 multi-
accueils pour 113 places.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
Il existe évidemment d’autres solutions de garde, à 
commencer par les crèches privées, tenues par des 
associations. Il y en a deux à proximité de Camblanes et 
Meynac : à Latresne et à Cénac. Elles offrent une capacité 
d’accueil de 20 places.
Enfin, toujours sur le territoire communal, l’association 
Emploi Domicile Service propose un service d’aide à 
domicile pour la garde d’enfants à partir de 3 ans.  

UNE ENQUÊTE EN COURS POUR 
AMÉLIORER LE SERVICE
Dans le cadre de l’évaluation de ses services Petite 
Enfance - Enfance - Jeunesse et afin de répondre au 
mieux aux besoins et aux attentes des familles du 
territoire, la Communauté de communes (CdC) des 
Portes de l’Entre-deux-Mers réalise actuellement 
une enquête sous la forme d’un questionnaire 
destiné aux parents. Il est disponible sur le site de 
la CdC. 
Elus et professionnels du territoire vous incitent à 
le renseigner afin que ces résultats soient les plus 
représentatifs possibles.

 www.cdc-portesentredeuxmers.fr
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Q uelles raisons vous ont poussées 
à vous engager au sein des 
parents d’élèves ? 

J’ai commencé quand mes enfants 
étaient à la maternelle et j’ai 
logiquement poursuivi depuis qu’ils 
sont à l’école élémentaire. Je trouve 
bien de pouvoir servir de lien entre 
les parents et les enseignants. Puis, 
j’ai franchi le pas en étant déléguée 
des parents d’élèves afin d’avoir une 
autre approche du travail des équipes 
éducatives : passer de l’autre côté de la 
barrière et prendre part aux décisions 
en Conseil d’école. C’est là qu’on 
s’aperçoit que tous les problèmes ne 
sont pas faciles à solutionner, qu’il faut 
du temps et des moyens qui n’existent 
pas toujours. Chaque problématique 
trouve des solutions, mais il faut aussi 
faire des compromis !

En 2014, vous devenez conseillère 
municipale, en participant notamment 
à la commission vie scolaire… Cela 
relève de la même démarche ?
Ce n’est pas une initiative que j’ai prise 
seule ! Jean-Philippe Guillemot m’a 
proposé de faire partie de son équipe. 
C’est d’ailleurs très gratifiant car il y a 
beaucoup de gens qui s’investissent 
pour la vie de la commune. Après 
réflexion, je me suis dit que c’était 
la continuité du travail que j’avais 
engagé de manière personnelle 
au sein des parents d’élèves et en 
tant que déléguée. Evidemment, le 

champ d’action s’est élargi. Je ne suis 
plus seulement représentante des 
parents d’élèves, mais de l’ensemble 
des Camblanais et Meynacais. Après, 
je me suis investie en fonction de mes 
compétences et de mes connaissances : 
la vie scolaire et la commission finances, 
puisque je suis comptable dans une 
entreprise du territoire.

Que retenez-vous de ce rôle d’élue après 
quatre années de mandat ?
En tant que novice j’avais tout à 
apprendre sur ce rôle. Il faut savoir 
prendre sa place, cela n’est pas toujours 
simple au début. C’est une très belle 
expérience, très enrichissante. Cela 
nous permet d’avoir une autre vision 
sur nos exigences en tant que citoyen. 
Je me suis aperçue que tout ne se fait 
pas en un claquement de doigt, que la 
municipalité fait tout ce qu’elle peut 
pour faire vivre la commune, créer du 
lien, l’enrichir et l’embellir.
En participant à la commission des 
finances, je peux voir le travail qui est 
fait par les agents à la demande du 
maire et de Sylvie Perrin, pour mettre en 
place une comptabilité analytique afin 
d’obtenir les chiffres nous permettant de 
faire les bons choix de gestion.

Vous avez quand même gardé vos 
prérogatives de représentante des 
parents d’élèves…
J’y tenais. C’est une double casquette 
qui se gère sans problème en tant que 
conseillère municipale. Il faut savoir 
se positionner, être lucide sur les choix 
à faire, selon si on est dans son rôle de 
parent d’élèves ou d’élue.

Quel regard portez-vous sur les actions 
menées en faveur de l’école ?
Les chantiers qui ont été menés nous 
permettent d’avoir une école dans l’air 
du temps, moderne et fonctionnelle. Cet 
été encore, nous faisons des travaux dans 
le restaurant scolaire pour améliorer 
l’insonorisation. Le nouvel accès par le 
chemin des Ecoliers a permis de bien 
sécuriser les entrées et les sorties, cela 
facilite la vie de tout le monde.

Quelques mots sur cette rentrée 2018 ?
Nous revenons donc à la semaine 
de quatre jours, avec une nouveauté 
puisque la pause méridienne sera 
rallongée pour permettre quand même 
aux enfants d’avoir des activités. Certes, 
les TAP sont supprimés, mais nous 
souhaitons quand même proposer 
des activités sportives et culturelles 
aux enfants entre midi et deux. Cela ne 
sera pas obligatoire. Enfin, cette pause 
“rallongée” permettra d’augmenter le 
temps de repas. Adossés aux travaux 
d’insonorisation dans la cantine, les 
repas seront un vrai temps de plaisir. 

paroles d’élue

ISABELLE DANEY 
S’engager pour le bien des écoliers…

« Nous avons une école 
moderne et fonctionnelle »

MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
ET REPRÉSENTANTE DE CES DERNIERS À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE, ISABELLE DANEY S’EST NATURELLEMENT 
ENGAGÉE DANS LA COMMISSION SCOLAIRE EN TANT 
QU’ÉLUE MUNICIPALE EN 2014. UN RÔLE QUI LUI TIENT À 
COEUR, POUR LE BIEN ÊTRE DES ENFANTS.
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Anticipez ! C’est le mot d’ordre des responsables 
du SEMOCTOM (Syndicat de l’Entre-deux-Mers-
Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures 

Ménagères) et des élus de l’Entre-deux-Mers, aux usagers 
des déchetteries du territoire. En effet, à compter du 
1er janvier 2019, le système d’accès aux déchetteries va 
évoluer. 
A partir du mois d’octobre, les utilisateurs des déchetteries 
pourront créer un compte sur une plateforme internet 
dédiée. Une fois validé par les services du SEMOCTOM, 
l’usager disposera d’un identifiant unique sous la forme 
d’un code barre, qui permettra l’accès aux déchetteries 
du secteur. Il peut se présenter sous forme de papier, être 
rentré sur un pavé numérique à l’entrée du site ou être 
dématérialisé sur un smartphone. Il suffira juste de le 
présenter aux barrières d’accès à la déchetterie pour que 
celles-ci s’ouvrent.

ANTICIPATION !
Vous avez bien sûr le temps de créer votre compte, la 
plateforme d’inscription sera disponible sur internet à 
partir du mois d’octobre. Jusqu’à  la fin de l’année 2018, 
un agent sera toujours à votre disposition pour vous ouvrir 
la barrière. Par contre, à partir du 1er janvier 2019, il 
faudra impérativement disposer de ce code barre 

pour accéder aux déchetteries.
Toutefois, afin d’éviter un engorgement début 2019, le 
SEMOCTOM vous conseille de ne pas attendre pour créer, 
faire valider votre compte et installer le code barre sur votre 
smartphone.
Le SEMOCTOM va mettre du personnel à disposition pour aider 
les usagers à la création des comptes et à l’enregistrement du 
code d’accès sur les smartphones.
Côté règlementation, toujours à compter du 1er janvier 2019, 
les particuliers dépendant du SEMOCTOM auront droit 
gratuitement à 20 passages dans les déchetteries ou 
l’équivalent de trois tonnes de dépôts maximum par an. 
Au-delà, une tarification spéciale sera mise en place.

DES HORAIRES AMÉNAGÉS POUR LES BEAUX JOURS 
Depuis le 15 avril et jusqu’au 14 octobre, le SEMOCTOM ouvre 
les portes de ses déchetteries de Tresses, Saint-Caprais de 
Bordeaux et Saint-Germain du Puch, en continu de 09h15 à 
18h30, du mardi au samedi. Le lundi, celle de Saint-Germain 
est fermée alors que les deux autres ouvrent seulement de 
13h15 à 18h30.
Pour les horaires habituels, du 15 oct 2018 au 14 mars 2019 : 
- le lundi : uniquement l’après-midi de 13h15 à 17h00,
- du mardi au samedi : de 09h15 à 13h00 et de 13h40 à 17h00.   
Les horaires sont en ligne sur le site de la mairie.

Déchetteries du SEMOCTOM : 

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019, L’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES DU SEMOCTOM S’EFFECTUERA AVEC 
UN CODE BARRE QUI SERVIRA D’IDENTIFIANT. UN PROCÉDÉ MODERNE QUI S’ACCOMPAGNERA D’UN 
MEILLEUR CONTRÔLE D’ACCÈS MAIS AUSSI D’HORAIRES ÉLARGIS, MIEUX ADAPTÉS AUX USAGERS.

actualité

QUAND ?
A partir du mois 
d’octobre.

CRÉER SON IDENTIFIANT
OÙ ?
Sur le site du SEMOCTOM.
http://www.semoctom.com

UN IDENTIFIANT UNIQUE ?
Il sera dédié à chaque usager et sera 
présentable sous forme numérique ou papier.

Gironde Haut Méga : 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS N’EST PAS OUBLIÉE DANS LE 
CADRE DU PLAN “GIRONDE HAUT MÉGA” QUI PRÉVOIT L’INSTALLATION DE LA FIBRE SUR LE TERRITOIRE.

BIENTÔT LA FIBRE

La fibre partout, c’est pour bientôt… ou presque, selon si vous faites partie des 
résidents de certains secteurs de la commune.  
Le déploiement du réseau public de fibre optique est en cours dans le département 

de la Gironde. Un immense chantier connu sous le nom de “Gironde Haut Méga”. 
Camblanes et Meynac est évidemment concernée et certains secteurs, très mal desservis 
jusqu’à aujourd’hui, vont bénéficier des travaux prévus dans la phase 1, allant de 2018 à 
2020. Il s’agit notamment en priorité des secteurs Paguemaou et Damluc. Le reste de la commune sera relié dans un second 
temps. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rendre sur le site :
https://girondehautmega.fr/ et consulter la carte prévisionnelle de déploiement de la fibre sur votre secteur.  
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POUR UNIR LES GÉNÉRATIONS

Commémoration de l’armistice de 1918 :

COMME CHAQUE ANNÉE, L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE SERA COMMÉMORÉ À CAMBLANES 
ET MEYNAC. EN 2018, CETTE DATE REVÊT UN CARACTÈRE PARTICULIER PUISQUE CE SERA LE 
CENTENAIRE DE LA FIN DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE. LA MUNICIPALITÉ VA DONC PROPOSER, 
EN COLLABORATION AVEC LES ÉCOLES, LE LYCÉE PROFESSIONNEL ET LES ASSOCIATIONS 
LOCALES, PLUSIEURS TEMPS FORTS AUTOUR DE CET ÉVÉNEMENT.

UN TRAVAIL DE MÉMOIRE

Des dizaines de millions de morts et de blessés, 
des villes et villages entièrement rasés, des 
régions entières à reconstruire et des pays 

déchirés, le bilan de la Première Guerre mondiale est 
connu… mais toujours bouleversant à évoquer. Alors 
que les témoins directs ont définitivement disparu, les 
générations actuelles se mobilisent pour commémorer 
la fin de ce qu’on pensait être “la der des ders” et faire 
un travail de mémoire utile pour l’avenir.
Le 11 novembre prochain sera donc une date, encore plus 
que d’habitude, à retenir sur le calendrier municipal. Les élus 
camblanais et meynacais ont souhaité créer un temps fort 
autour de la commémoration du centenaire de l’armistice 
avec la volonté d’élargir l’événement au plus grand nombre. 
« Nous allons multiplier les événements durant une partie 
de l’automne. Notre souhait est d’associer l’ensemble 
de la population à ce moment et en particulier les plus 
jeunes. Il s’agit là d’un travail pédagogique sur la mémoire, 
l’histoire, et la citoyenneté qui va au-delà de la simple 
commémoration » commente Jean-Philippe Guillemot, le 
maire de Camblanes et Meynac.

LES ÉLUS MOBILISÉS
Pour organiser au mieux l’événement, un Comité de 
pilotage a été créé au niveau des élus (Marie-Line Micheau 
Héraud, Sylvette Moufflet, Marie-Ange Rey, Nadia Gaillard, 
Claude Carlet, Hubert Daron, Ludovic Bonnayze, Nanou 
Franco, Christiane Duphil) en lien avec le Proviseur du 
Lycée Professionnel Flora Tristan et la Directrice de 
l’Ecole élémentaire. La participation des jeunes est, bien 

évidemment, au coeur des manifestations dédiées au 
11 novembre. Ils sont les premiers concernés par ce travail 
de transmission de la mémoire et de l’histoire.

LES ÉCOLES ET LE LYCÉE À PIED D’OEUVRE 
Ce sont notamment les classes de cours moyens (CM1, 
CM2) qui seront mises à contribution. Si le contour du 
projet n’est pas encore complètement défini, l’objectif 
est de mobiliser les enfants autour de cette thématique, 
d’engager la réflexion et un travail de recherche et de 
création à partir de documents d’histoire, de témoignages 
écrits (expositions, mots et lettres de poilus...).

LE DOSSIER
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Les enfants des écoles étaient déjà au centre des cérémonies 
du 11 novembre en 2017.



- Une troupe de théâtre constitué d’enfants de plusieurs 
classes de l’école élémentaire, va monter un spectacle sur 
le thème de la Grande Guerre, avec un objectif de restitution 
lors du 1er semestre 2019.
- Un partenariat est également fait entre l’école élémentaire 
et le Lycée Professionnel, notamment autour des Bleuets 
de France. C’est un projet qui associe toutes les classes de 
l’école élémentaire et prendra forme dès cette rentrée.
Puisqu’on parle du lycée, celui-ci, dans le cadre de son 
projet éducatif, va lancer un travail de mémoire autour de 
la Grande Guerre.
- Une soirée sera organisée le 9 novembre, réunissant 
enfants et adultes, pour la restitution de certains travaux 
menés durant le temps scolaire. La lecture de plusieurs 
lettres de “Poilus” sera au programme.
- A noter également qu’un film documentaire sur le thème 
de “Noël dans les Tranchées” sera projeté dans l’enceinte 
du lycée pour les enfants des écoles et leurs parents.

LES ASSOCIATIONS S’ENGAGENT ÉGALEMENT 
Une manifestation d’une telle ampleur ne pouvait exister 
sans les associations locales. Plusieurs d’entre elles ont été 
sollicitées pour participer à l’événement avec notamment le 
club de modélisme, l’association Artemuse avec l’école de 
musique, Handivillage 33 et bien évidemment, les Anciens 
Combattants (liste non exhaustive).
Enfin, l’équipe de la médiathèque proposera durant cette 
période, toute une série de livres , de documents à disposition 
du grand public, ainsi que plusieurs ateliers d’animations 
(voir p.19). 

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1914-1918
Du 28 septembre au 15 novembre
- Exposition en mairie à partir des objets, des documents, 
des images et des courriers récoltés auprès de la 
population.
- Exposition pédagogique sur la “Grande Guerre” à 
l’accueil de l’école élémentaire.
- Exposition en mairie “100 photos de la Grande Guerre”. 
(exposition prêtée par l’Office Nationale des Anciens 
Combattants).

Du 28 septembre au 22 octobre
- Exposition au Lycée Professionnel Flora Tristan, “Les As 
de la première guerre mondiale” sur l’aviation.

Vendredi 9 novembre 
- Soirée sur le thème de la Grande Guerre avec les écoles 
de Camblanes et Meynac.

Dimanche 11 novembre 
- 10h00 : célébration laïque à l’église Sainte-Eulalie de 
Camblanes et Meynac.
- 10h30 : cérémonie officielle, commémorations, en 
présence d’une délégation allemande.
- 12h30 : apéritif offert par la municipalité.
- 13h00 : grand banquet familial et festif à la salle 
polyvalente, avec la participation du Comité des Fêtes 
(10 e adultes / 5 e enfants).
Réservation auprès de la mairie au plus tard le 22 octobre.

Du 28 septembre au 15 novembre
Animations et ateliers à la médiathèque « Kamishibaï: 
Théatre d’images. Jeu : A la découverte de la citoyenneté.
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Lors de la visite de la délégation camblanaise et 
meynacaise à Nussdorf en mai dernier, Jean-Philippe 
Guillemot, le maire, a invité son homologue allemand 
à la commémoration du centenaire de l’armistice de 
1918. Ce dernier a accepté et une délégation, avec 
notamment le président du jumelage et plusieurs 
vétérans allemands, sera présente à Camblanes et 
Meynac cette année. Un symbole fort pour toutes les 
générations passées, actuelles et futures.
A noter que l’association Concordia regroupant des 
jeunes internationaux en service civique ainsi que 
des jeunes pompiers participeront également à 
l’événement.

amitié 
franco-allemande



LE FORUM DES ASSOCIATIONS, DES ARTISANS, DES COMMERÇANTS ET DES VITICULTEURS AURA LIEU A 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE. L’OCCASION POUR LES CAMBLANAIS ET MEYNACAIS D’ALLER À LA RENCONTRE 
DE CEUX QUI FONT BOUGER LA COMMUNE.

Le forum des associations, des 
artisans, des commerçants et des 
viticulteurs sera le premier grand 

rendez-vous de cette rentrée 2018. 
Comme chaque année, il se déroulera dans 
la cour de l’école élémentaire,  le samedi 8 
septembre de 10h00 à 15h00.
Pour les habitants de la commune, c’est 
l’occasion de retrouver, en un même lieu, 
un grand nombre d’activités sportives, 
culturelles ou de loisirs, mais aussi de 
rencontrer ceux qui en sont à l’initiative.

UNE QUARANTAINE DE STANDS 
À DÉCOUVRIR 
« Nous insistons beaucoup sur le fait que le forum des 
associations n’est pas réservé qu’aux jeunes voulant 
s’inscrire dans les associations. Il est ouvert à l’ensemble 
des habitants de Camblanes et Meynac. Il y a une multitude 
d’activités proposées pouvant convenir au plus grand 
nombre, peu importe l’âge, le sexe… c’est là qu’on peut 
voir toute la dynamique associative de notre commune  » 
explique Dominique Hannoy, président de la commission 
Vie Associative. 
Pour cette édition, une trentaine de stands associatifs 

(sports, culture, loisirs, solidarité, jumelage) et une dizaine 
d’artisans, commerçants et viticulteurs sont attendus par 
les organisateurs. Il y aura quelques démonstrations : danse, 
musique, etc.
Le Comité des fêtes participe bien sûr à l’événement et ses 
bénévoles tiendront la buvette et proposeront des grillades. 
Des tables et des bancs seront mis à disposition du public, 
pour se restaurer assis, partager un moment de convivialité 
et bien préparer la rentrée.
En cas de mauvais temps, le forum des associations sera 
transféré dans la salle polyvalente.  

Menée de mains de maîtres par le duo féminin 
composé d’Alice Amanieu (Jeu, chant, piano, 
accordéon, percussions) et de Marie Gambaro 

(Jeu, chant, guitares, ukulélé), “la Loi de la Jungle” 
est un spectacle détonnant issu de la tradition des 
cabarets chansonniers. Le duo mêle féminisme engagé, 
romantisme assumé et textes percutants dans le cadre 
d’un divertissement plein de réflexion et de rire intelligent.
Cet été, la Cie Betty Blues est passée par le Festival d’Aurillac, 
l’Invasion des Lucanes à Libourne, aux Déantibulations 
d’Antibes, à la Fête de la Morue à Bègles, tout en continuant 
leur tournée atypique des cercles gascons de Gironde.
Un succès qui ne se dément pas et qui devrait faire le plein 
à salle polyvalente de Camblanes et Meynac, le samedi 8 
septembre à 19h30. Restauration possible sur place.  
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vie culturelle et animations locales

BIEN PRÉPARER SA RENTRÉE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE - FORUM DES ASSOCIATIONS

LA LOI DE LA JUNGLE : CIE BETTY BLUES
SAMEDI 8 SEPTEMBRE - SPECTACLE DE RENTRÉE



L’événement est organisé par la commission 
marché en collaboration avec les commerçants. 
« Il y a quatre ans, le lancement de ce marché était un pari 

fort de la municipalité. Il y avait de la demande, mais on ne 
savait pas si cela fonctionnerait dans le temps. Finalement, 
quatre ans après, ce marché hebdomadaire est toujours là. 
Il fonctionne bien, il a trouvé sa place dans le territoire et 
son public local, avec entre 12 et 15 commerçants présents 
chaque samedi. La plupart sont d’ailleurs là depuis la 
création du marché  ! » rappelle Philippe Guais, adjoint au 
maire et responsable de la commission marché. 
Cette dernière met donc en place une série d’animations 
pour fêter comme il se doit le 4ème anniversaire du marché 
hebdomadaire :

- tombola organisée en partenariat avec les commerçants 
(récupération des tickets le matin même sur les étals, 
tirage au sort en fin de matinée),
- animations musicales avec l’un des professeurs d’Artemuse,
- démonstration de cornemuse,
- structure gonflable pour les enfants.
Côté restauration, il sera possible de déjeuner sur place 
puisque les commerçants des métiers de bouche vendront 
des plats préparés, aux visiteurs. 
« Ce n’est pas le plus gros marché du secteur, mais il 
est très convivial et a rencontré son public. Nous avons 
quelques nouveautés qu’il ne faut pas hésiter à venir 
découvrir » conclut Philippe Guais.  

DES PRODUITS FRAIS ET DE PROXIMITÉ, DES SOURIRES AUTOUR DES ÉTALS, DES ANIMATIONS 
RÉGULIÈRES, LA RÉUSSITE DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE CAMBLANES ET MEYNAC NE S’EST JAMAIS 
DÉMENTIE. LA COMMUNE FÊTERA SON 4ÈME ANNIVERSAIRE LE 29 SEPTEMBRE PROCHAIN.

Gabriel Fauré, Hector Berlioz, Léo Delibes, Camille 
Saint-Saens, Charles Gounod sont au programme 
de cette soirée proposée par la commission 

culture de la municipalité, à 20h30 en l’église Sainte-
Eulalie, avec la Chorale Entre-Deux-Airs d’Artemuse et 
l’Ensemble vocal les Dames de Choeur.
Les “Grands Romantiques français du 19ème siècle”, tel est  
l’intitulé de ce concert qui invite le spectateur dans un 
voyage sonore mélangeant l’art lyrique et vocal.
Le concert se terminera par le sublime “Requiem de Fauré”, 
une oeuvre qui avait déjà été présentée il y a quelques années 
et qui avait rencontré à l’époque un magnifique succès. Pour 
interpréter ce programme, le choeur “Entre-Deux-Airs” sera 
placé sous la direction de Marie-Cecile Robin-Heraud.  
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QUATRE ANS DE PROXIMITÉ
SAMEDI 29 SEPTEMBRE - ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ

CHORALE ENTRE-DEUX-AIRS
VENDREDI 12 OCTOBRE - RÉCITAL EN L’ÉGLISE STE-EULALIE



PLUS DE CHATEAUX ET DE STANDS, DES PASS MOINS CHERS, UNE OUVERTURE VERS D’AUTRES 
APPELLATIONS VITICOLES, VOICI EN RÉSUMÉ LE PROGRAMME DE LA FÊTE DU VIN ÉDITION 2018. 
EXPLICATIONS AVEC MARIE-ANGE REY ADJOINTE AU MAIRE ET MEMBRE DU COMITÉ DES FÊTES.

UNE FÊTE DU VIN SOUS LE SIGNE DE
L’OUVERTURE ET DE LA DÉCOUVERTE

VENDREDI 19 OCTOBRE - 4ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU VIN

Le vendredi 19 
octobre, la fête du vin 
se déroulera à la salle 

polyvalente.
Organisée par le Comité 
des fêtes et la mairie de 
Camblanes et Meynac, cette 
édition sera placée sous le 
signe de l’ouverture aux autres 
appellations du Bordelais et 
aux vins bio et bio-dynamie.
En effet, si, comme chaque 
année, les producteurs et 
viticulteurs de Camblanes 
et Meynac et plus 
généralement, des Côtes 
de Bordeaux et Entre-deux-
Mers, seront présents en 
force, d’autres viticulteurs 
des appellations voisines 
ont été conviés  : Bordeaux, 
Bordeaux-Supérieur, Médoc, 
Saint-Emilion… « Organiser 
une fête du vin à Camblanes 
et Meynac, c’est une chose, 

mais nous ne voulons pas rester uniquement “entre-nous”. 
Au contraire, il est nécessaire et judicieux de nous ouvrir 
vers d’autres productions de la région bordelaise pour 
faire découvrir la variété du vignoble » explique Marie-Ange 
Rey. «  Nous souhaitons également mettre en avant des 
viticulteurs ayant une démarche environnementale avec 

des vignobles bio ou en conversion bio-dynamie ».
Les organisateurs espèrent voir la 4ème édition de la fête 
du vin être labellisée “Vignobles et Découvertes”, ce qui 
permettrait de réhausser encore un peu plus l’aura de 
Camblanes et Meynac en matière de destination oeno-
touristique.

UNE TRENTAINE DE STANDS, 
UN NOUVEAU SYSTÈME DE PASS
L’an passé, la fête du vin avait accueilli une vingtaine de 
stands. Cette année, une trentaine est attendue ! 
Au rayon animations, plusieurs seront proposées aux 
visiteurs :
- un tonnelier fera une démonstration de construction de 
barriques,
- des professionnels du  Conseil Interprofessionnel du Vin 
de Bordeaux seront présents et animeront un atelier sur le 
thème “Comment déguster un vin”,
- une ambiance musicale douce sera également au 
programme.
La nouveauté 2018, c’est la baisse du prix des pass 
dégustation, affichés désormais au prix de 6 e au lieu de 
10 e auparavant. Une baisse voulue par les organisateurs 
pour fidéliser un public plus large et ne pas pénaliser 
financièrement les visiteurs. « Ce pass de 6 e donnera 
accès à 4 dégustations réparties dans les 4 couleurs du 
vin : rouge, blanc, rosé et or pour les doux et liquoreux » 
note Marie-Ange Rey. « Il sera ensuite possible d’acheter le 
vin au verre pour 2 euros ».
Enfin, côté restauration, le Comité des fêtes proposera un 
stand avec grillades, entrecôtes, frites, etc.  

vie culturelle et animations locales

12



APRÈS LE SUCCÈS DE LA 1ÈRE ÉDITION EN DÉCEMBRE 2017 QUI AVAIT MIS À L’HONNEUR LE RÉPERTOIRE 
DES PINK FLOYD, UN NOUVEAU CONCERT “HOMMAGE” AURA LIEU LE 10 NOVEMBRE PROCHAIN ET 
SERA CONSACRÉ AU MYTHIQUE GROUPE DU GUITARISTE MARK KNOPFLER : “DIRE STRAITS”.

ROCK’N’CAMBLANES
SAMEDI 10 NOVEMBRE - “TRIBUTE TO DIRE STRAITS”

“Sultan of swing”, “Money for Nothing”, “Walk of 
Life”, “Brothers in Arms” ou encore “Telegraph 
Road” tels seront les standards du rock que 

joueront les membres du groupe FIRE STRAITS, dans le 
cadre du concert rock organisé à Camblanes et Meynac 
le samedi 10 novembre, 21h00, à la salle polyvalente.
Fire Straits est un “tribute band”, c’est-à-dire un groupe qui 
rend hommnage à un autre et, en l’occurrence, au groupe 
britannique Dire Straits  qui a rempli des stades et conquis 
plusieurs générations durant les années 70 à 90. 
Le seul passage du groupe original à Bordeaux, a eu lieu 
en 1992, au stade Chaban-Delmas, attirant plus de 40 000 
spectateurs. Autant dire que les fans de ce groupe sont 
nombreux et que Fire Straits, leurs descendants, rempliront 
à coup sûr la salle polyvalente de Camblanes et Meynac.

DIVERSIFIER L’OFFRE CULTURELLE
« Suite au succès de l’hommage aux Pink Floyd l’an passé, 
où 400 personnes sont venues au concert du groupe Think 
Floyd, nous avons voulu poursuivre avec la même idée  : 
rendre hommage à un grand groupe de l’histoire du rock 
tout en mettant à l’honneur des musiciens locaux, comme 
ceux de Fire Straits » commente Marie-Ange Rey, adjointe 
à la culture et l’une des organisatrices de l’événement. 
La manifestation est en effet initiée par la mairie de 
Camblanes et Meynac, la commission culture avec le 
soutien d’une poignée de bénévoles, tous fans de rock, qui 
ont à coeur de faire résonner le son des guitares amplifiées 
dans l’Entre-deux-Mers.

RIEN N’EST FAISABLE SANS LES BÉNÉVOLES
« Grâce à tous ces bénévoles, leurs idées et leur énergie, nous 
pouvons diversifier l’offre culturelle à Camblanes et Meynac, 
en complément des différentes manifestations existantes, 
comme nous l’avons fait avec “Rockcamblanesque” il y a 
quelques mois. Sans eux, rien n’est faisable » insiste l’élue. 
Rockcamblanesque, un festival pop-rock-punk, qui avait 
déjà rassemblé plus de 300 personnes à la salle polyvalente, 
sur l’initiative de  la commission culture en partenariat avec 
Pierre Carretero, Martial Laffite et d’autres bénévoles du cru.
Le concert du 10 novembre, soutenu également par la 
CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers, est proposé au prix 
de 10 e (avec un tarif réduit pour les étudiants). Le groupe 
Fire Straits, originaire de Bordeaux, est composé de 
Chrisleys (guitare, chant), Laurent Malek (guitare, chant), 
Seb Lanartic (basse), Mathieu Sylvain (batterie), Jérome 
Chadefaud (guitare) et Joe White (clavier).   
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Du 13 au 20 juillet un groupe de 8 camblanais s’est  
retrouvé à Nussdorf pour affronter les cimes des Alpes 
bavaroises, guidés par leurs amis montagnards du 
village jumelé. 600 à 700 m de dénivelé quotidien, plus 
de 100 km parcourus… une première mise en jambe très 
appréciée des participants. Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine, pour à notre tour, leur faire découvrir 
nos beaux sommets pyrénéens. 

au fil de l’info
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Bâtir le Camblanes et Meynac de demain !

JUMELAGE : LA JEUNESSE PREND LE RELAIS…
Du 27 juillet au 2 août, 25 jeunes allemands, âgés de 11 à 16 
ans sont venus renforcer les liens qui unissent Camblanes 
et Meynac et Nussdorf. Ils ont profité du soleil girondin pour 
découvrir les charmes de Camblanes et Meynac, de Bordeaux 
mais aussi de la côte Atlantique : plages, jeux sportifs et ludiques, 
veillées…  Six jeunes de la commune ont souhaité s’impliquer 
dans l’organisation, en amont. «  Nous sommes très heureux de 
voir cette jeunesse camblanaise s’investir dans la vie locale, à 
l’heure où le bénévolat se fait rare, cette implication citoyenne est 
une belle satisfaction » note Cécile Novello qui faisait partie de 
l’encadrement avec les bénévoles de l’association du jumelage 
Sylvie Perrin, Philippe Guais, Patrick Hiernard et Nadia Gaillard. 

DES GRANDS PROJETS POUR L’AVENIR
«  En tant qu’élus, nous sommes simplement de passage, 
mais nous devons travailler pour l’avenir de la commune. 
Pour cela, il faut une vision à long terme et poser, dès 
maintenant, les jalons de projets structurants ». C’est en ces 
termes que Jean-Philippe Guillemot, le maire, commente 
le lancement de plusieurs grands projets pour Camblanes 
et Meynac pour l’horizon 2020.

LA FUTURE SALLE CULTURELLE
Dans le cadre du projet de construction d’une salle 
culturelle, une programmiste a été nommée avec pour 
mission de définir les contours du projet. Son travail est de 
définir, d’évaluer et d’analyser les besoins, la jauge, le type 
de salle, la polyvalence du lieu, les aménagements, etc.
Pour cela, elle a consulté les élus, les associations et les 
utilisateurs de cette future infrastructure. Une fois que ces 
besoins seront définis, la phase de consultation sera lancée 

auprès des architectes (septembre 2018). Le choix de ce 
dernier sera opéré avant la fin de l’année, avec pour objectif 
un démarrage de construction mi-2019.

LA RÉSIDENCE SENIORS
La municipalité a réalisé la consultation auprès des 
personnes associées. L’enquête publique démarrera à 
l’automne, pour une durée d’un mois, afin que les porteurs 
de projets puissent déposer leurs propositions. L’ obtention 
du permis de construire est espéré d’ici à l’été 2019.
Cette résidence comptera 60  logements T2 et T3 et 
proposera une solution de vie pour les personnes seniors, 
désireuses de vivre à Camblanes et Meynac.

Ces deux projets d’importance pour le développement 
de la commune  feront l’objet de présentation dans les 
prochains numéros de Message. 

LEURS AÎNÉS RANDONNENT

CHANGEMENT D’HORAIRES
Poste de Camblanes et Meynac

A partir du lundi 3 septembre, les horaires d’ouverture du bureau 
de poste sont modifiés. Désormais vous serez accueillis : 
- du lundi au vendredi : de 14h00 à 17h00,
- le mardi : de 14h30 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 12h00. 



au fil de l’info

SOCIAL, SOLIDARITÉ ET EMPLOI
INFORMATIONS DE LA MISSION LOCALE
A compter du mois de septembre, la Mission 
Locale assurera, de nouveau dans les locaux de la 
commune, une permanence mensuelle, le premier 
jeudi de chaque mois, de 14h00 à 17h30. 
Voici les dates prévues jusqu’à la fin de l’année : 
- Jeudi 6 septembre, 
- Jeudi 4 octobre, 
- Jeudi 8 novembre (le 1er novembre étant férié),
- Jeudi 6 décembre.
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire, dans leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle depuis plus de 
30 ans sur le territoire des Hauts de Garonne. 
C’est dans ce cadre qu’ Audrey Maury tient une permanence 
de la Mission Locale des Hauts de Garonne à la mairie 
de Camblanes et Meynac, un jeudi par mois de 14h00 à 
17h30, pour accueillir les jeunes suivis sur la commune.
Les entretiens individuels ont lieu sur rendez-vous, à 
prendre auprès de l’antenne de Créon au 05.57.34.12.28, et 
permettent aux jeunes de la commune de définir et valider 
leur projet professionnel avec une conseillère en insertion. Ils 
peuvent aussi faire le point sur leur situation, leurs besoins en 
termes d’orientation, de formation, de loisirs, de logement, de 
santé, de mobilité ou d’emploi et bénéficier de stages courts 
en entreprise pour découvrir des métiers et des secteurs 
d’activités porteurs.
Contacts et informations :
www.lamissionlocale.com
www.facebook.com/MLHautsdeGaronne
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En cette rentrée 2018, le Club des Entrepreneurs 
de Camblanes et Meynac lance sa première saison 
d’activités. Fondé par une poignée de responsables 
d’entreprises de la commune et sans lien direct avec 
l’ancienne association des commerçants (erratum 
MESSAGE n°69), il souhaite ouvrir ses portes au plus 
grand nombre. « Il y a de nombreuses entreprises sur le 
territoire camblanais et meynacais » note Benoit Perret 
son président, « nous souhaitons fédérer toutes ces 
énergies et construire une vraie dynamique économique 
ensemble ».

UN VECTEUR D’ÉCHANGES ET DE SERVICES
Echange d’expériences, d’idées, de services, le Club des 
Entrepreneurs se veut un vecteur de communication entre 
les entreprises du territoire, mais aussi avec les habitants, 
les institutions et les autres organismes interprofessionnels.

En phase de recrutement, le club est ouvert à toute 
personne détentrice d’un numéro de Siret qui exerce 
sur la commune : commerçants, artisans, viticulteurs, 
professions libérales, etc. « Nous serons présents au forum 
des associations le samedi 8 septembre. Les professionnels 
intéressés pourront venir discuter et pourquoi pas adhérer 
à l’association » ajoute Cécile Mallié Verdier, secrétaire de 
l’association et viticultrice à Camblanes et Meynac.
Le bureau du club des entrepreneurs est composé de : 
Benoit Perret (Président), Cécile Mallié Verdier (Secrétaire), 
Cécile Hamon (Trésorière). Un bureau complété par les 
apports d’Anna Boy et de quelques autres entrepreneurs 
camblanais (Hélène Boudat, Marie Huguenin,…).
La cotisation est de 50 e par an. Elle ouvre droit à un certain 
nombre de services et d’activités qui seront communiqués 
prochainement.
Contacts : cecm33360@gmail.com - www.cecm.club 

LES PROFESSIONNELS ONT LEUR CLUB !
Dynamique associative

DEUX DATES À RETENIR
La collecte nationale annuelle du Secours 
Catholique se déroulera les 17 et 18 novembre.

A.C.E.D (Aide et Conseil Éducatif à Domicile)
Camblanais d’adoption, Régis Nowak est 
éducateur spécialisé dans la protection de 
l’enfance et formateur en travail social. Fort 
de ses 22 ans d’expérience, il vient de créer 
une activité indépendante d’aide et de conseil 

éducatif à domicile.
Cette activité s’adresse aux familles en difficulté dans leur 
parentalité que ce soit avec leur enfant, leur adolescent 
ou leur jeune adulte (jusqu’à 25 ans). Le refus d’autorité, 
le conflit parental, la consommation de cannabis, l’échec 
scolaire ou professionnel, le handicap, l’addiction aux jeux 
sont des exemples de problématique que chaque parent 
peut être amené à rencontrer. 
Au travers de rencontres ponctuelles ou régulières, 
Régis  Nowak propose de construire un accompagnement 
éducatif avec les parents et l’enfant, de comprendre et 
d’évaluer la problématique familiale afin d’y apporter des 
réponses les plus adaptées possibles. 
Dans une volonté de complémentarité et de travail en 
réseau, ce service éducatif s’inscrit aussi dans une démarche 
partenariale avec les établissements scolaires ou les 
associations de parents d’élèves au travers d’interventions 
thématiques en lien avec la parentalité. 
https://www.conseileducatif.fr
Contact : 06.95.30.77.53. 



La nouvelle saison 2018-2019 
débute sur les chapeaux de roues 
avec un programme dense. 
Nous visiterons par exemple  : 
Saint-Vincent de Paul et le 
Cubzaguais pour débuter. Après 
les rendez-vous habituels de l’A.G. 
et du Forum nous irons à Saint-
Germain d’Esteuil en Médoc, 
puis Sainte-Terre, Lalande de 
Pomerol, Hendaye pour un 
weekend, Bellebat, Sainte-
Radegonde, Montussan, Saint-
Macaire et Castets en Dorthe pour 
une journée, Saissac dans l’Aude, 
etc. Des calendriers sont à votre 
disposition à la mairie pour découvrir la suite du programme.
Chemin Faisant accompagnera cette année encore les nouveaux 
élèves du Lycée Flora Tristan pour leur faire découvrir la région lors 
de journées d’intégration.
Une nouvelle activité sera à  l’essai ce trimestre : la marche nordique. 
Elle sera pratiquée le samedi matin au départ de Le Tourne.
Venez nous rencontrer au cours du forum des associations le 
samedi 8 septembre à Camblanes et Meynac !
Contact : - Philippe Stéphant (Président) au 05.56.20.73.64 
- Gérard Berthelot (Vice-Président) au 06.33.68.15.03 

Du nouveau à la gymnastique volontaire 
de Camblanes et Meynac !

C’est la rentrée  ! Pour 
votre plaisir et votre 
santé, l’association de 
Gymnastique volontaire 
de Camblanes vous 
propose des cours 
selon vos goûts et vos 
aptitudes dans une 
ambiance conviviale !
Nos trois  animatrices diplômées FFEPGV vous accueilleront avec 
compétence et gentillesse pour des cours variés en musique. 
Rejoignez-nous à la salle polyvalente de Camblanes et Meynac !
Horaires :
- Mardi soir : de 19h20 à 20h20, cours adulte  gym tonique.
- Jeudi soir : de 18h30 à 19h30, cours adulte stretching.
- Vendredi matin : de 10h00 à 11h00, cours senior.
Animatrices :
- Sylvie continuera de vous faire bouger sur une gym tonique et 
variée (cardio, abdos, ...).
- Dany vous offrira encore une gym douce adaptée à votre 
condition physique.
- Annie, notre nouvelle animatrice, vous proposera un cours de 
stretching pour conserver votre souplesse et votre bien-être.
Venez essayer ! Les deux premiers cours sont gratuits !
Rendez-vous pour la reprise le 4 septembre 2018 !
Contact :
- Mme Bouroumeau : 05.56.20.00.73
- Mme Blouin : 05.56.20.71.26
- Mme Garcia: 05.56.20.67.52 

GYM VOLONTAIRE 

La P’tite Récré a clôturé 
de bien belle manière 
une saison 2017-2018, 
bien remplie, avec la fête 
de l’école maternelle et le 
pique-nique des familles. 
Cette année scolaire a été 
marquée par une forte 
implication financière 
de l’association auprès 
des écoles maternelle et élémentaire. D’ailleurs, il faut souligner 
le dynamisme des deux équipes enseignantes et des ATSEM. Cela 
augure de beaux projets pour l’avenir. 
La P’tite Récré profite de cette tribune pour remercier 
grandement les  parents qui se sont impliqués, à ses côtés, au 
cours de l’année en confectionnant des gâteaux, préparant les salles, 
prêtant du matériel, donnant des lots, assurant la sécurité, etc. 
A ce sujet, l’association tend la main à tout parent qui souhaiterait 
s’investir même modestement, de manière ponctuelle.  L’équipe en 
place continue de maintenir le cap mais de l’aide ne serait pas du 
luxe. 
La P’tite Récré vous souhaite une bonne fin de vacances et sera 
heureuse de  vous retrouver le jour de la rentrée dès 08h00 pour 
offrir le petit déjeuner aux enfants, parents et enseignants. Une 
surprise vous y attend !
Contact : Maude Carlet - laptiterecrecm@gmail.com
06.83.14.93.97  

LA P’TITE RÉCRÉ

CHEMIN FAISANT 

Le  Comité de Jumelage Camblanes et Meynac – Vori fera sa 
rentrée lors du Forum des Associations le samedi 8 septembre 
2018 de 10h00 à 15h00. Tous les adhérents et les visiteurs sont 
cordialement invités au “KAFENEION” pour déguster ouzo, muscat 
de Samos et autres mezzés, préparés et offerts par les membres du 
conseil d’administration.
Autres dates à retenir en 2018 :
- Vendredi 14 septembre  : soirée au 
restaurant pour réunir les adhérents 
autour d’un repas festif.
- Samedi 13 octobre 2018 : en 
partenariat avec la médiathèque, 
présentation et dédicace à 10h30 
des livres d’Allain Glykos, “Egéennes” 
et “Gilets de Sauvetage” suivies d’un 
apéritif crétois.
- Vendredi 10 janvier 2019 : Assemblée Générale à 20h30 à la Maison 
des Associations, suivie de la traditionnelle galette des rois.
Contacts : Alix Hermange - Tél : 05.56.20.78.08
jumelage.camblanes-vori@orange.fr  

JUMELAGE AVEC VORI 

ARTEMUSE 
Nouvelle saison ! Pour cette rentrée, professeurs et bénévoles 
proposent une variété d’activités pour petits et grands : des cours 
classiques, des stages les week-ends et de jolies moments de fête.
Toute l’équipe d’ARTEMUSE vous attend au forum des associations le 
8 septembre prochain pour vous présenter le programme 2018/2019 
et prendre vos inscriptions pour la musique, le chant, les chorales, le 
théâtre, les arts plastiques, la danse africaine et notre nouveau cours 
de danse animé par Alice.
Contact : 05.57.97.16.90  / contact@artemuse.org
Permanence à la mairie le mercredi de 09h00 à 12h00 et le jeudi de 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.  
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L’ATELIER SOLIDAIRE 
D’HANDIVILLAGE33 

CAMBLANES RUNNING 
D’ici la fin   de   l’année, de   nombreux projets sont dans les 
tuyaux  : trail de Sadirac, Tauzin Urban Trail, Octobre Rose, 
Course des 10 000 Maîtres, Téléthon, etc.
A noter qu’à l’occasion du marathon de La Rochelle fin novembre, 
quelques membres ont souhaité se frotter, pour la toute 
première fois, à cette distance mythique. Quelle satisfaction de 
voir des coureuses et des coureurs, qui ont commencé par faire 
quelques kilomètres, s’attaquer maintenant au 42,195 km. Tout 
est possible, tout est réalisable ; il faut juste y croire, prendre son 
temps et se donner les moyens.
L’association sera présente au forum des assos le samedi 8 
septembre. Elle tiendra son assemblée générale le samedi 
15 septembre à 17h00. 
La ligne de conduite reste la même : se soutenir dans l’effort…
et le réconfort. L’effort, quel qu’il soit, est respectable. 
L’association invite les personnes désirant se mettre 
modestement à la course à pied et celles qui parcourent déjà 
nos routes et chemins en solo à rejoindre ses rangs. 
Contacts : Roland Quiniou 06.61.43.53.40 
ou camblanesrunning@gmail.com 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Clary, géré par l’association 
Handivillage33, accueille une soixantaine de personnes 
handicapées vieillissantes sur Camblanes et Meynac.
Depuis un an, une dizaine de résidents et deux animatrices 
travaillent en collaboration avec l’association «Féminité sans abri» 
pour apporter leur aide à des personnes en situation de précarité 
sur le secteur de la Gironde.
Ce partenariat naît du désir des résidents de se rendre utile et de se 
sentir citoyen à part entière. Leur contribution consiste à récolter 
puis redistribuer des produits d’hygiène et de beauté (savon, gel 
douche, dentifrice, shampoing, déodorant, protection hygiénique, 
préservatif, maquillage, bijoux etc...) sous forme de kits d’hygiène.
Pour Marie-Christine, résidente du foyer, cette action humanitaire 
est un moyen d’aider les autres dans le besoin en leur permettant 
de préserver leur dignité et de leur donner un nouvel espoir. Pour 
Caroline, c’est le plaisir de tendre la main et de donner de l’aide à 
quelqu’un pour s’en sortir.
Nous vous proposons plusieurs lieux de collecte sur la 
Communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers : 
l’accueil du Foyer Clary, la mairie et la ludothèque de Camblanes 
et Meynac, la médiathèque de Latresne, la mairie et l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement de Saint-Caprais de Bordeaux, l’EHPAD 
et le foyer Marie Talet de Cambes. D’autres lieux devraient voir le 
jour prochainement. 

L’Association Camblanaise de Modélisme à l’honneur
Des membres de la 
section bateaux ont fait 
le déplacement à Luchon 
les 9 et 10 juin derniers 
pour participer à une 
exposition de maquettes, 
où avions, bateaux, trains, 
figurines, véhicules civils 
et militaires, dioramas et 
maquettes navigantes 
étaient exposés au public.
Le samedi après-midi une démonstration de bateaux navigants 
s’est tenue sur le lac des Quinconces pour la plus grande joie des 
spectateurs. 
Lors de cette manifestation, un concours était également organisé, 
dans la catégorie maquettes navigantes. L’A.C.M. a remporté la 
médaille d’or et la médaille de bronze, respectivement Philippe 
Marlier pour une chaloupe d’agrément à vapeur et Jean-Bernard 
Dubuc pour un remorqueur.
Vous aimez le travail manuel, la minutie, un peu de technique, 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre à l’atelier.
Contact : acmcamblanes@gmail.com  

A.C. MODÉLISME 

Notre traditionnel vide-greniers a attiré un nombre toujours aussi 
important de visiteurs. Le soleil et les affaires se sont donc associés 
pour que cette journée soit une réussite, tant pour les exposants que 
pour les organisateurs.
Cette année, 155 emplacements ont trouvé preneurs. Parmi eux 
80 % font partis de la CdC dont 50 % sont Camblanais.
Nous rappelons que les bénéfices de cette manifestation sont pour 
une large part destinés aux enfants de la commune et distribués 
en fonction de la pertinence des différents projets que l’on nous 
propose. Le choix de ces derniers vous seront communiqués 
ultérieurement.
Le FEPC section vide-greniers vous attend désormais pour le 
prochain vide-greniers du 23 juin 2019.  

FEPC VIDE-GRENIERS 

La prochaine bourse aux vêtements enfants/ados/puériculture 
se déroulera du 27 au 30 septembre 2018 .
- Dépôt des vêtements et articles le jeudi 27 septembre de 13h00 à 
18h00 et vendredi 28 septembre de 09h30 à 12h30,
- Vente samedi 29 septembre de 09h30 à 18h30 en continu et 
dimanche 30 de 10h00 à 12h00.
- Retrait des invendus mardi 2 octobre de 16h30 à 19h00.
La bourse pour adultes aura lieu du 22 au 25 novembre 2018
- Depôt des vêtements jeudi 22 novembre de 13h00 à 18h00 et 
vendredi 23 novembre de 09h30 à 12h30.
- Vente samedi 24 novembre de 09h30 à 18h30 non stop et dimanche 
25 novembre de 10h00 à 12h00.
- Retrait des invendus mardi 27 novembre de 16h30 à 19h00.

Pour chaque bourse vous pouvez déposer 2 listes de 15 articles 
chacune. L’association de la Bourse aux vêtements percevra 1,50 
euro par liste et 10 % du montant des ventes. Les bénéfices ainsi 
réalisés seront reversés aux associations camblanaises orientées 
vers les enfants et aux écoles. Nous n’acceptons en dépôt que des 
vêtements récents, en bon état et propres.
Contacts  : Monique Chataignat 06.88.67.08.80 ou Maryse Dumon 
06.86.04.51.55  

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
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au fil de l’info

LES CHORALEURS 
Les vacances se terminent et déjà souffle le vent des 
activités de la rentrée. 
Alors à vos agendas, vous pourrez nous retrouver : 
- le dimanche 30 septembre à la salle culturelle de 
Cénac, 
- le samedi 17 novembre à la Halle des Chartrons à 
Bordeaux,
- en janvier 2019 à la salle culturelle de Targon.
Ambiance garantie !
N’hésitez pas à nous rejoindre. Pour faire partie de 
notre groupe, il faut avoir envie de chanter et de 
partager. L’accueil et la convivialité sont synonymes de 
Choraleurs.
Contacts : Marylise Berthelot au 06.32.13.29.79, 
http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/Les_
Choraleurs.html ou encore sur notre page facebook. 

CULTURE ET LOISIRS 
L’association Culture et Loisirs de l’Entre-deux-Mers a 
organisé son traditionnel grand voyage annuel, du 21 
au 27 juin 2018, ce qui a permis à une cinquantaine de 
participants de découvrir et d’admirer les magnifiques 
paysages de la Vallée du Rhin romantique. 
Au programme : la traversée de la Forêt noire, des 
croisières en bateau, des visites de beaux villages et 
des vignobles de la vallée de la Moselle, une excursion 
au Luxembourg et un arrêt surprise à Disneyland au 
retour !
Le grand voyage 2019 sera une magnifique croisière 
depuis les Canaries. Départ de Grande Canarie, escales 
à Ténérife, La Palma, Madère, le Maroc et Lanzarote. Le 
voyage durera 10 jours dont 8 jours à bord du Zénith, 
superbe paquebot. 
Contacts : 
Paulette ou Jacquy Brifeuille - 05.56.20.77.16
Danielle ou Francis Garcia - 05.56.20.67.52 
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ON SE FORME, 
AU RESTAURANT SCOLAIRE

Procédures sanitaires à la cantine

Les agents de la restauration scolaire à Camblanes et 
Meynac sont rentrés dans une nouvelle phase de formation. 
En effet, la municipalité a souhaité s’engager dans la mise 
en place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). Il s’agit, 
dans un premier temps, d’un travail de remise à plat et de 
réécriture des procédures sanitaires déjà existantes pour la 
plupart, puis dans un second temps de formations liées à 
l’évolution de ces réglementations… 
L’objectif est de s’assurer du respect des procédures dans 
la réception des produits, la confection des repas, le 
nettoyage des locaux, les normes HACCP, l’affichage des 
produits, leur conservation et la conduite à tenir en cas de 
dysfonctionnement. 
« Les agents connaissent ces règles, mais il faut que tout soit 
écrit et affiché. Si nous avons un doute, nous pourrons consulter 
ces réglements. Pour la Municipalité et pour nous également, 
c’est une garantie de la qualité de la prestation réalisée par 
nos équipes de restauration scolaire » explique Corine Noui, la 
responsable de la cantine de Camblanes et Meynac. 

L e s  j e u n e s  b é n é v o l e s 
internationaux de l’association 
Concordia sont venus à 
Camblanes et Meynac du 9 
au 23 août, pour oeuvrer à 
l’aménagement du site des 
vestiges de la villa gallo-
romaine. Ils étaient 17 en tout : 
Belges, Allemands, Italiennes, 
Espagnols, Russe ou Français, 
filles ou garçons âgés de 15 à 18 ans. C’est la troisième année 
consécutive, que des jeunes bénévoles participent à ce 
chantier de restauration du patrimoine local. 

LA SUITE…

DEVANT CHEZ MOI, JE DÉSHERBE !
J’aime ma commune, je participe à son entretien :

La loi Labbé interdit l’utilisation de produits phytosanitaires 
depuis le 1er janvier 2017, pour les espaces verts et la voirie. 
Si cette interdiction est une bonne nouvelle pour la santé 
publique et la planète, elle nécessite toutefois l’implication 
et la participation de tous au quotidien, car le désherbage 
manuel est gourmand en temps et en main d’oeuvre. Certains 
le font déjà, alors n’hésitez pas à nettoyer et entretenir vos 
trottoirs et pieds de murs des mauvaises herbes lorsqu’elles 
repoussent trop vite. 



LES ANIMATIONS DE LA RENTRÉE
Samedi 8 septembre de 10h00 à 15h00.
La médiathèque organise ses portes-ouvertes le jour du forum des 
associations.
La médiathèque désherbe
Vente de livres à 1 euro ! C’est l’occasion de trouver des romans, BD, 
revue… à petit prix. Pour tous !
Samedi 6 octobre à 10h30.
Rentrée littéraire 2018. Speed-booking : tous les coups de coeurs des 
bibliothécaires.
Samedi 13 octobre à 10h30.
Rencontre - dédicace avec Allain Glykos pour ses romans 
graphiques “Gilets de sauvetage” et “égéennes”. Rencontre 
en partenariat avec le Jumelage Vori - Camblanes et 
Meynac, suivie d’un apéritif crétois !

Dans le cadre des animations d’automne 
des bibliothèques de la CdC des Portes 
de l’Entre-deux-Mers sur le thème de l’Enfance.
Mercredi 7 novembre à 16h30
Atelier la main à la patte : “Réalise des origamis rigolos”. 
A partir de 7 ans. Gratuit sur inscription.
Lundi 12 et lundi 19 novembre
KAMISHIBAI (théâtre d’images), 
“Un, deux, pois” de Françoise Malnuit.
L’histoire d’un petit pois qui découvre le 
plaisir de grandir sous forme de comptine,  
ainsi que ”La graine et l’oiseau” d’Alice 
Brière-Haquet.

Mardi 13 novembre à 19h30.
Lancement du Comité de lecture de P’Tit Bout Lit Tout, au multi-
accueil “Au fil de l’eau”. Proposer des livres aux tout-petits, P’Tit Bout 
Lit Tout le fait depuis 20  ans déjà ! Proposer aux bébés et à leurs 
parents de s’exprimer, c’est nouveau ! Cinq albums sélectionnés par les 
bibliothécaires avec les professionnels de la petite enfance, seront lus 
dans les familles par tous les bébés et leurs parents qui pourront ainsi 
choisir leur préféré.

Samedi 17 novembre à 10h30.
Quizz-Découverte : “Les bienfaits des huiles essentielles pour mon enfant” 
avec Christel Piboul, conseillère en huiles essentielles. Entrée libre.

Lundi 26 et mardi 27 novembre
A la médiathèque et aux écoles.
Rencontres-ateliers avec Martine Perrin, 
auteur jeunesse, autour de ses livres.

Mardi 27 novembre à partir de 16h30
A la médiathèque, dédicace Vente des 
albums de Martine Perrin.

Mercredi 28 novembre 14h30 – 17h30
A la médiathèque : jeux avec la Ludothèque 
intercommunale La Coccinelle.

médiathèque
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La médiathèque est un service municipal.
Adresse : Chemin des Écoliers
33360 Camblanes et Meynac
Téléphone : 05.57.97.16.93
Email : alivreouvert@club-internet.fr
Tarifs : 5€/an par personne. Gratuit pour 
les moins de 18 ans.  

Heures d’ouverture Grand Public :
- Lundi : 10h00 - 12h00
- Mardi : 12h00 - 13h30 (sauf pendant les 
vacances scolaires) et de 16h30 - 18h00
- Mercredi : 14h30 - 17h30
- Vendredi : 16h30 - 18h00
- Samedi : 10h00 - 12h00  

DANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18.
Du 9 au 19 octobre
Kamishibaï (théâtre d’images), “Le Casque d’Opapi” de Géraldine Elschner et 
Fred Sochard. Représentations scolaires bilingues Français – Allemand avec 
les enfants de l’école élémentaire.
Mercredi 17 octobre à 16h30
Atelier la main à la patte : “Fabrique ton soldat robot” d’après Le Casque 
d’Opapi en hommage à Fernand Léger. 
A partir de 7 ans. Gratuit sur inscription.  



LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

SAMEDI  29 SEPTEMBRE
 4ème anniversaire du marché.
 Soirée du jumelage Nussdorf - Camblanes, 20h00, à la 

salle polyvalente.

SEPTEMBRE

agenda

VENDREDI 19 OCTOBRE
 Fête du Vin, à la salle polyvalente.

DU 22 AU 25 NOVEMBRE
 Bourse aux vêtements adultes,  à la Maison des Associations.

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE
 Bourse aux vêtements enfants/ados/puériculture, à la

Maison des Associations.

NOUVEAUTÉ
BOURSE AUX JOUETS

Pour la première fois, l’association des parents d’élèves 
“la P’tite Récré” organise une Bourse aux Jouets le 

SAMEDI 1er DÉCEMBRE.  

SAMEDI 6 OCTOBRE
 Speed-booking, à 10h30, à la médiathèque

SAMEDI 13 OCTOBRE
 Présentation et dédicace du roman graphique 

d’Allain Glykos, 10h30 à la médiathèque.
Suivie d’un apéritif crétois.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
 Quizz-découverte : “les bienfaits des huiles 

essentielles pour mon enfant” par Christel Piboul.

MERCREDI 28 NOVEMBRE
 Jeux  en partenariat avec la ludothèque “La Coccinelle”, 

de 14h00 à 17h30, à la médiathèque. 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
 Forum des associations, artisans, commerçants et viti-

culteurs, de 10h00 à 15h00, cour de l’école élémentaire.
 Spectacle de rentrée, à la salle polyvalente : “La Loi 

de la Jungle” de la Cie Betty Blues.

OCTOBRE

MERCREDI 17 OCTOBRE
 Atelier origamis à la médiathèque.

NOVEMBRE

LUNDI 12 ET 19 NOVEMBRE
 Spectacles Un, deux, pois » de Françoise Malmut 

et « La graine et l’oiseau » d’Alice Brière-Haquet, à la 
médiathèque.

LUNDI 26 ET MARDI 27 NOVEMBRE
 Dédicace-vente des albums de l’auteur Martine Perrin.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
 Cérémonie du 11 novembre (voir page 8-9).

VENDREDI 9 NOVEMBRE
 Soirée sur le thème de la Grande Guerre avec les 

écoles de Camblanes et Meynac.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
 Concert de Fire Straits à la salle polyvalente (page 13).

VENDREDI 12 OCTOBRE
 Récital de la Chorale Entre-deux-Airs “Les Grands 

Romantiques Français du 19ème siècle”, suivi du 
“Requiem de Faure” de Gabriel Fauré.


