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Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

 Vendredi 21 juin : kermesse de l’école 

maternelle. Les petits chantent sous la 

direction d’Yves le Roy un des professeurs 

de l’école.

 Samedi 22 juin : des courageux sautent au-dessus du feu de la Saint-Jean, après la bénédiction des croix. Une soirée qui a attiré un très nombreux public familial, heureux de se retrouver ensemble pour célébrer l’été !

  Mercredi 19 juin : réunion sympathique organisée 

autour de Danielle Guillemette, qui part à la retraite après 

de nombreuses années passées à l’accueil de la mairie.

 Vendredi 28 juin : fête de l’école élémentaire. “Préservons l’équilibre de notre Planète ”, tel est le 
message des enfants de l’école élémentaire aux personnes présentes.

 Jeudi 4 juillet : le maire a reçu les enfants 

du CM2 pour marquer la fin de leur scolarité 

à l’école de Camblanes et Meynac et leur 

souhaiter pleine réussite pour la poursuite 

de leurs études.
  Vendredi 5 juillet : après de nombreuses années passées auprès des enfants en tant qu’ATSEM, Roselyne Charritte se prépare à de nouvelles occupations. 
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  Dimanche 23 juin : vide-greniers du 
FEPC. Comme les années précédentes, de 

nombreux visiteurs ont arpenté les allées à la 
recherche de l’objet rare et convoité !
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Madame, Monsieur, chers amis,
Une nouvelle rentrée scolaire s’annonce et déjà se profile dans 
quelques mois, la fin de notre mandat municipal.

Comme chaque année, la période estivale a été propice à la réalisation de 
travaux, dans les écoles, mais pas uniquement.
Vous l’avez constaté la réfection et la mise en sécurité de la côte du Carat sont 
aujourd’hui achevées, faisant suite aux nombreux aménagements routiers 
réalisés depuis le début de notre mandature. D’autres sont encore à venir 
comme Montichamp, Lourqueyre, Lhote, Mandin, l’avenue Guy Trupin et la 
montée du bourg en lien avec le futur aménagement  de la place de l’Église…

De nombreuses autres actions prévues, pour lesquelles nous nous étions 
engagés en début de mandat, ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Trois pages de ce numéro de 
MESSAGE sont d’ailleurs consacrées à la rentrée scolaire, en faisant le point sur le travail de nos équipes 
pour créer un environnement de qualité pour les élèves et les enseignants.

La récompense de notre commune, obtenant en début d’année le 
label  “Territoire bio engagé”  nous encourage à aller encore plus 
loin,  notamment  en matière  d’approvisionnement bio et local,  à 
travers par exemple une régie alimentaire de territoire.

L’animation du bourg est importante pour la vie du village et le bon 
fonctionnement de ses commerces. Les projets structurants comme la future résidence seniors et l’arrivée prochaine 
de l’espace culturel (le permis sera déposé courant septembre) en sont des exemples. La création du marché 
participe aussi à cette animation, largement développée par les nombreux spectacles, fêtes et concerts organisés 
par l’équipe municipale et le comité des fêtes que nous avons créé en début de mandat.

La  qualité et la sécurité  de  nos déplacements sont nos  soucis permanents.  Nous devons poursuivre  la 
sécurisation de notre réseau routier et le  renforcement  des liaisons douces, voies cyclables notamment en 
direction du stade, de Damluc, de Meynac ou de Port Neuf…

Bien sûr, Camblanes et Meynac a toute la place qu’elle mérite au sein de la CDC et vos élus vont continuer à 
jouer pleinement leurs rôles pour le développement économique de la commune et du territoire, la gestion et 
l’entretien des berges de la Garonne et en lien direct avec la Région et le Département, pour l’amélioration des 
transports et des liaisons Camblanes, Latresne, Bordeaux...(voiture, vélo, piéton).

L’attractivité de Camblanes et Meynac est accrue du fait de sa proximité avec la métropole et sa qualité de 
vie. Nous devons donc davantage maîtriser l’urbanisation de la commune tout en assurant son développement. 
Pour cela,  il conviendra de modifier notre PLU, en cohérence avec les communes voisines et ce, en étant plus 
stricts sur les modes constructifs.

Notre objectif constant est bien de préparer notre village pour les générations futures. 
Beaucoup de ces actions sont engagées, mais elles prennent du temps dans leurs réalisations. D’autres sont liées 
à des futures opérations déjà programmées.
Face à ces enjeux et pour accompagner l’aboutissement de ces actions,  je tiens personnellement à vous 
annoncer officiellement et après mûres réflexions,  que je serai candidat à un second mandat en mars 
prochain. Une nouvelle équipe est d’ores et déjà en préparation, elle vous présentera dans quelques mois 
le programme de la prochaine mandature.
Bien sûr, vous pouvez compter sur moi, pour rester fidèles aux valeurs et aux engagements portés ces dernières 
années, dans les domaines de l’école, du social, du monde associatif culturel, sportif ou de loisirs afin 
que Camblanes et Meynac continue son développement connu et reconnu, apprécié de toutes et tous.
Je vous donne donc rendez-vous. 
Au plaisir de vous retrouver sur les nombreuses manifestations et animations de septembre.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle rentrée.

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

éditorial

« Notre objectif constant est 
bien de préparer notre village 
pour les générations futures. »
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vie culturelle et animations locales

Premier rendez-vous de la rentrée, le forum des 
associations, des artisans, des commerçants et 
des producteurs se tient le samedi 7 septembre, 

de 10h00 à 15h00 dans la cour de l’école élémentaire.
A cette occasion, les visiteurs pourront rencontrer l’ensemble 
des acteurs associatifs représentant la culture, le sport, les 
loisirs, la solidarité, mais aussi ceux qui font vivre l’économie 
du village et ainsi permettre un réel contact.
« Cette année, une cinquantaine de stands, dont une 
quarantaine associatifs, sont déjà prévus, c’est dire si le 
choix en matière d’activités est conséquent » commente 
Marie-Ange Rey, adjointe au maire et organisatrice de 
l’événement au côté de Hervé Chiron, conseiller municipal. 
Le Comité des Fêtes s’occupera de la restauration et il sera 
également possible de pique-niquer sur place. 

BIEN PRÉPARER VOTRE ANNÉE 2019/2020
SAMEDI 7 SEPTEMBRE - FORUM DES ASSOCIATIONS

Déjà cinq ans ! Le petit marché est devenu grand et 
de nombreux camblanais et meynacais sont fiers de 
le fréquenter chaque samedi matin. Pour fêter son 5ème 
anniversaire, la commission “marché” de la municipalité va 
proposer plusieurs animations le samedi 14 septembre :
- de 10h00 à 11h00, animation en chansons avec Les Choraleurs.
- de 11h00 à 12h00, les cornemuses d’Aquitaine Highlanders 
Pipe Band résonneront.
- toute la matinée, un animateur proposera un atelier “pâte à 
sucre” gratuit pour les enfants.
Enfin, dans le cadre de sa venue à la médiathèque de Camblanes 
et Meynac le vendredi après-midi, l’actrice Fiona Gélin, sera 
l’invitée d’honneur du marché et dédicacera en exclusivité 
son livre autobiographique “Si fragile” le temps du marché.  

PRODUITS LOCAUX ET CULTURE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 5ÈME ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ

l’événement

HOMMAGE AUX 
ROLLING STONES

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
FESTIVAL ROCK
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vie culturelle et animations locales

CÉLÉBRER LE VIN ET LES VITICULTEURS
VENDREDI 18 OCTOBRE - FÊTE DU VIN

Suite au succès de l’édition 2018 de la fête du Vin, le comité 
des fêtes et la mairie ont souhaité poursuivre l’aventure en 
2019. La manifestation, labellisée sur le plan national “Vignobles 

et Découvertes”,  aura lieu le vendredi 18 octobre à partir de 18h00, 
dans la salle polyvalente. « Comme l’an passé, la fête du Vin fera la part 
belle aux productions locales de l’Entre-deux-Mers et des Côtes de Bordeaux 
- Cadillac, mais s’ouvrira également aux autres appellations : Saint-Émilion, 
Cognac, Champagne, etc.  » commente Christiane Duphil, co-organisatrice 
de la manifestation. Les pass (dégustations + le verre) seront vendus au 
prix de 6 euros. Des produits fins seront également proposés à la vente 
(caviar, miel, foie gras). Côté restauration, un repas sera proposé par le Comité des Fêtes (entrecôte sur sarments). Il sera 
bien sûr possible d’acheter du vin aux producteurs pour accompagner le repas.
Nouveauté cette année, une tombola sera organisée. « Nous avons en effet voulu pimenter la soirée pour les visiteurs » 
explique Marie-Ange Rey, adjointe au maire, co-organisatrice de l’événement. « En effet, chaque ticket de dégustation 
sera numéroté et il y aura quatre tirages au sort  avec du vin à gagner pour les participants ».
A n’en pas douter, il y aura encore du monde cette année autour des stands !  

Après plus de 15 ans d’existence, le chœur “Entre 2 Airs” ne cesse de surprendre un 
public toujours fidèle, proposant chaque année un nouveau programme mêlant 
amateurs et professionnels. Cette année, autour de la pièce maîtresse “Little Jazz 

Mas” et sous la direction de Marie-Cécile Robin-Heraud, ce chœur “swingue” et “groove” 
avec un répertoire résolument jazz et gospel, accompagné par de talentueux musiciens 
bien connus de notre scène régionale : Fred Lasnier, Michaël Geyre et Philippe Vesin et le 
facétieux narrateur : Michel Autier.
Ne manquez pas cet évènement le 4 octobre 2019 à 20h30 en l’église Sainte-Eulalie 
de Camblanes et Meynac (tarif réduit de 12€ pour toute réservation avant le 2 
octobre). Un évènement marquant pour tous les choristes. 
Pour tous les chanteurs qui souhaitent rejoindre le chœur “E2A” à la rentrée, n’hésitez 
pas à contacter l’association Artemuse ou Marie-Cécile Robin-Heraud (mc.heraud-robin@
orange.fr). Répétitions le lundi soir au foyer municipal à 20h30. 

LE JAZZ RENCONTRE LA POLYPHONIE
VENDREDI 4 OCTOBRE - RÉCITAL CHOEUR ENTRE 2 AIRS

Le festival rock de Camblanes et Meynac, c’est l’assurance de voir des groupes 
de qualité rendant hommage aux grandes stars internationales. Ce sera à 
nouveau le cas cette année avec les Fortune Tellers, le tribute band officiel des 

Rolling Stones, en tête d’affiche de l’édition 2019, qui reprendront leurs plus grands 
succès. En première partie, le groupe Joyfull Mess chauffera la salle.
« C’est une très belle scène et l’édition 2019 va rester dans les mémoires à n’en pas 
douter » note Marie-Ange Rey. « Pour rappel, il s’agit d’un événement intercommunal, 
car il est issu d’un appel à projets de la CdC. Cette année, nous l’organisons 
conjointement avec la commune de Cambes ».
Le festival rock de Camblanes et Meynac en est à sa 5ème édition. « Il y avait du jazz, 
de la musique classique, du théâtre, de la danse, mais pas d’événement rock. Il y avait 
de la demande et un public qui va bien au-delà des frontières de la commune ». 
Ouverture des portes à 19h00, 1er concert à 19h30, 2ème concert à 21h00. Entrée 12 e. 



C   ‘est donc le dernier tour de 
piste ?
Ah oui, là, c’est terminé. Quand 

Guy Trupin arrête en 2014, j’avais 
78 ans. J’ai longtemps hésité à me 
représenter, mais ce mandat m’a 
permis de faire la transition avec 
de nouveaux élus en mettant mes 
connaissances au service du territoire.

Votre histoire avec Camblanes 
commence comment ?
Je n’y suis pas né, mais du côté de mon 
père, il y a plus de cinq générations qui 
ont vécu ici. Certains de mes aïeuls ont 
connu les deux villages séparés, les uns 
habitaient à Camblanes et les autres 
à Meynac, la fusion datant du 19ème 
siècle. Enfant, j’ai habité Port-Neuf avec 
mes parents pendant les années 50. J’y 
suis revenu après mon régiment.

A quoi ressemblait le Camblanes et 
Meynac des années cinquante ? 
Il devait y avoir 1200 habitants 
environ. C’était encore très rural, 
même si nous avions l’adduction 
d’eau depuis 1936. Un luxe à l’époque. 
Le Bellevue, (maintenant l’Inattendu), 
faisait épicerie. C’était bien différent 
vous vous en doutez. Les premiers 
lotissements sont arrivés avec les 
anciens d’Afrique du Nord.
La vie sociale tournait autour du 
football qui attirait beaucoup de 

monde chaque dimanche après-midi. 
Nous avions aussi une belle fête locale 
et plus tard celle de la Commune 
Libre de Montichamp, une originalité 
camblanaise.

Le football, c’est toute une partie de 
votre vie… 
J’ai commencé au Stade Camblanais  
au milieu des années 50 et j’y ai joué 
jusqu’en 1968… A l’époque, nous étions 
en Division d’Honneur, la 4ème division 
nationale. Nous avions eu l’honneur de 
jouer contre le FC  Nantes à la Roche-
sur-Yon en 32ème de Coupe de France. 
En face, il y avait la triplette offensive de 
l’équipe de France  : Gondet, Blanchet 
et Simon. On avait pris 7-0 ! Dans les 
années soixante-dix, je suis devenu 
joueur-entraîneur, puis seulement 
entraîneur et enfin président du club 
jusqu’en 1983. 

Qu’est-ce qui vous pousse à devenir 
élu à cette période ?
C’est M. Trupin qui m’a contacté, 
malgré le fait que mon père s’était 
présenté contre lui en 1977 ! Ce qui 
m’intéressait, c’était de pouvoir 
participer à l’amélioration du village, 

suivre les travaux, aller vers l’avant, ne 
pas stagner. Il y avait un affrontement 
entre deux visions de la commune, 
ceux qui voulaient le statu-quo et ceux 
qui voulaient développer le village. 
Ce n’est qu’une fois qu’on est au sein 
d’un Conseil municipal qu’on se rend 
compte de la masse de travail qu’il y a 
à faire.

Avec le recul, de quoi êtes-vous le 
plus fier ? 
D’abord, je n’ai jamais trahi, je suis 
toujours resté fidèle, tout en exprimant 
mes idées. Ensuite, quand je deviens 
adjoint en 1989, je prends en charge le 
Syndicat des Eaux où tout était à faire. 
Côté réalisations municipales, il y en a 
eu tant : la construction du gymnase 
et de l’école maternelle, la rénovation 
de l’école élémentaire, les tribunes du 
stade, etc. Notre seul objectif : toujours 
aller vers plus de bien-être et de services, 
tout en conservant l’esprit du village.

Et l’avenir ?
Je m’inquiète un peu devant la 
pression immobilière à laquelle nous 
devons faire face. J’espère que les 
jeunes camblanais et meynacais 
pourront encore faire construire et 
vivre ici. Mais Camblanes et Meynac 
dispose de nombreux atouts, de beaux 
aménagements et le futur espace 
culturel en sera un de plus.  

paroles d’élu

MICHEL CROIZAT 
Quatre décennies au service des Camblanais et Meynacais…

« Notre seul objectif, plus de 
bien-être, plus de services…  »

A 83 ANS, LE DOYEN DES ÉLUS CAMBLANAIS ET 
MEYNACAIS ENTAME SA DERNIÈRE ANNÉE EN 
TANT QUE MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL. 
RETOUR, AVEC LUI, SUR PRESQUE QUARANTE ANS 
D’ACTION PUBLIQUE ET ENCORE PLUS AU COEUR 
DE LA VIE LOCALE…
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JUMELAGE : VOYAGE ESTIVAL À NUSSDORF
Dans le cadre des actions du jumelage Camblanes et Meynac / Nussdorf 
Am Inn, 15 jeunes de la commune sont partis en Bavière du 26 juillet 
au 2 août encadrés par Nadia Gaillard, Cécile Novello, Samuel Gaudout 
et Marius Courregelongue. Un programme riche de découvertes, de 
sensations et d’échanges attendaient notre délégation : rallye découverte 
de la commune, séjour à Saalbach en Autriche dans un super gîte de haute 
montagne avec à la clé de superbes randonnées, descente en toboggan, 
mais aussi accrobranche, piscine, visite de Munich…
Merci à nos amis et familles allemandes pour leur accueil chaleureux et leur 
parfaite organisation. Et félicitations à notre équipe d’accompagnateurs de 
choc. Match retour l’an prochain à Camblanes ! 

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 
et 22 mars 2020. Vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales de Camblanes et Meynac auprès de la mairie ou 
en ligne. Dans ce dernier cas, il faut utiliser le téléservice de 
demande d’inscription sur les listes électorales et joindre la 
version numérisée des documents suivants : justificatif de 
domicile et justificatif d’identité.
www. service-public.fr ou via France Connect. 

S’INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

RAPPEL : STOP AUX BRUITS INUTILES
Les travaux de bricolage et de jardinage effectués par des 
particuliers, au moyen d’appareils générant des bruits, ne 
sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes :
- les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- les samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 

RESTONS COURTOIS

AU JARDIN AUSSI IL Y A DES RÈGLES !
Nettoyer devant sa porte - Vous ne le savez peut-être pas, 
mais chaque riverain est tenu de balayer devant sa façade, 
d’enlever les mauvaises herbes en bordure de propriété et de 
procéder à l’entretien des caniveaux et grilles d’évacuation 
des eaux de ruissellement. 

EDS FÊTE SES 30 ANS

TROPHÉE ROSES DES SABLES
Émilie et Stéphanie, deux mamans de Camblanes et Meynac, ont pris le pari fou d’être sur la ligne de départ du Trophée 
Roses des Sables en octobre prochain : UN RALLYE 100% FÉMININ ET 100% SOLIDAIRE. Un sacré challenge : un défi 
sportif mais surtout une aventure humaine pour servir de nobles causes : prévention du cancer du sein, les enfants du 
Désert, la Croix Rouge. 
Pour être sur la ligne de départ, elles ont créé une association “The Pilgrim” et ont démarché des entreprises locales 
pour lever des fonds. Elles soutiennent également “Les enfants du désert” et ont donc noué un partenariat avec l’école 
élémentaire de Camblanes et Meynac pour sensibiliser les enfants aux notions de partage, humanité et solidarité ! 
Dons financiers et matériels sont donc les bienvenus ! Contacts : Emilie 06.80.01.99.00 et Stéphanie 06.87.10.27.32
Vous pouvez consulter leur projet sur : https://www.facebook.com/Thepilgrim185
et même les soutenir via une cagnotte solidaire en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/the-pilgrim/formulaires/4/widget  

Créée en 1989 l’association 
EMPLOI DOMICILE SERVICE 
a toujours développé ses 
activités en restant au 
plus proche des personnes 
aidées mais aussi de ses 
intervenants à domicile.
M. Bongibault, président d’EDS depuis 3 ans, souligne le travail 
effectué depuis sa création par Mme Auzeau tout d’abord, puis 
Mme Trupin, présidente d’EDS durant 25 ans. « Depuis 30 ans, 
l’association se réinvente et diversifie ses activités pour 
répondre à l’évolution des besoins des usagers du canton 
de Créon. Elle s’adresse aujourd’hui à tous ceux qui souhaitent 
être aidés dans leur vie quotidienne, notamment les familles 
actives et les personnes en perte d’autonomie… Autorisée 
par le Département et conventionnée avec de nombreuses 
mutuelles, EDS peut assurer le suivi quotidien des personnes 
fragiles ou en situation de handicap de tous âges. L’association 
a aussi développé un service de gardes d’enfants de plus de 3 
ans pour les familles aux horaires de travail compliqués. Enfin, 
des jardiniers expérimentés peuvent aussi aider à l’entretien 
des jardins particuliers ».
Gérard Bongibault évoque de nouveaux partenariats qui 
devraient permettre l’éclosion de plusieurs projets dans les 
mois qui viennent au bénéfice des Camblanais et Meynacais, 
ainsi que des usagers du canton. 7
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Projet également soutenu par la municipalité, ainsi que 
par l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) 

et l’AFCCRE (l’Association Française des Communes 
Conseils et Régions d’Europe).



CELA SE PRÉPARE !

Anticiper pour le bien-être des enfants :

LE LUNDI 2 SEPTEMBRE PROCHAIN SE PROFILE UNE NOUVELLE RENTRÉE DANS LES ÉCOLES DE 
CAMBLANES ET MEYNAC. EFFECTIFS, TRANSPORTS, LIEN AVEC LA MÉDIATHÈQUE, REVUE DE DÉTAILS 
AVEC MARIE-LINE MICHEAU-HÉRAUD, ADJOINTE AUX AFFAIRES SCOLAIRES.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour les élus, personnels municipaux et 
enseignants, la rentrée des classes est toujours 
précédée d’un petit moment d’appréhension. 

Il faut que tout soit parfait pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions.
« En début de mandat, nous nous étions engagés à faire 
des équipements scolaires une priorité : réhabilitation 
de l’entrée, rénovation des classes, amélioration des 
équipements. Tous nos engagements ont été tenus et 
cette année nous réalisons l’isolation phonique de la 
dernière classe de l’école élémentaire. Tous ces chantiers 
ont été menés à bien sans perturber le travail des enfants » 
insiste Marie-Line Micheau-Héraud, adjointe au maire de 
Camblanes et Meynac, en charge des affaires scolaires.
Le montant total des investissements est significatif : 
la commune de Camblanes et Meynac a investi près 
de 520  000 e dans les travaux et les équipements. 
«  Si l’argent ne résume pas tout, ces investissements 
concrétisent la qualité des équipements, des services et 
de l’environnement que nous souhaitons offrir aux élèves 
et aux équipes pédagogiques » complète l’adjointe.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE - RENTRÉE 2019
240 élèves (situation au 15 juillet) seront répartis de la 
manière suivante : 53 CP, 50 CE1, 49 CE2, 48 CM1, 40 CM2 
pour 9 classes.
Directrice de l’école : Jessica Benoist
CP-a : Mme Vallet  CP-b : Mme Escudié
CE1-a : Mme Chauvat et Mme Heraud
CE1-b : Mme Jollant  
CE2 : Mme Fleury

CE2/CM1 : Mme Jacques
CM1 : Mme Wolf et Mme Coutinho
CM1/CM2 : Mme Dolet  
CM2 : Mme Benoist et Mme Coutinho
A l’école élémentaire, toutes les classes sont équipées de 
tableaux numériques et des ordinateurs portables ont été 
achetés pour chaque enseignant.
« Après la rénovation, nous avions une classe de libre qui 
servait à des activités annexes, mais depuis deux ans, 
elle est occupée par une nouvelle classe. Nous sommes 
également en réflexion avec la CDC, pour envisager 
l’extension de l’accueil périscolaire ».

ECOLE MATERNELLE - RENTRÉE 2019
93 élèves en maternelle au 15 juillet, seront répartis de la 
manière suivante 32 PS, 32 MS, 29 GS pour 4 classes.
Directrice de l’école : Marion Videau-Taraud
PS : Yves Le Roy - ATSEM : Jany Anger
PS/MS : Valérie Accou - ATSEM : Melly Thomas
MS/GS : Hugues Dutartre - ATSEM : Sandrine Pautou
GS : Marion Videau-Taraud - ATSEM : Nathalie Centol
En grande section, un enseignant est en cours de 
nomination pour assurer les temps de décharge de la 
directrice. A noter que cette année, Hugues Dutartre, 
l’ancien directeur, réintègre l’équipe éducative. Ainsi, il y 
aura un binôme de deux hommes et deux femmes, au sein 
de cette équipe. 

La commission scolaire se compose de : Philippe Cais, 
Isabelle Daney, Nanou Franco, Nadia Gaillard, Philippe Guais, 
Marie-Line Micheau-Héraud et Sylvie-Perrin Rauscher.

LE DOSSIER
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Le transport scolaire a toujours été une priorité pour 
les élus de Camblanes et Meynac. L’investissement 
conséquent de la commune dans le nouveau bus 

en est une des preuves. Ce dernier, conduit au quotidien 
par Isabelle Roger a coûté 111 600  e.
A la rentrée 2019, la compétence du transport scolaire est 
passée du Conseil départemental au Conseil régional.
Ce dernier a modifié ses critères de subventions et souhaite 
que les parents paient une participation. Désormais, le 
Conseil régional propose pour le transport scolaire, deux 
tarifs  :  un pour les enfants habitant à moins de 3 km et 
un pour ceux résidant à plus de 3 km des établissements 
scolaires.
Cette inégalité dans le prix du ramassage scolaire, 
imposée par le Conseil régional, fera l’objet d’un examen 
plus particulier pour les années à venir. « De ce fait, pour 
l’année scolaire 2019/2020, la commune prend en charge 
la totalité des frais puisque la gratuité des transports a 
été le choix de la municipalité  » explique le maire Jean-
Philippe Guillemot.  

*Tableau susceptible d’une modification à la rentrée.

LE TRANSPORT SCOLAIRE 
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RENCONTRE AVEC ISABELLE ROGER, CONDUCTRICE DU BUS DE RAMASSAGE SCOLAIRE.

Isabelle Roger conduit les bus de la mairie depuis 24 ans. Autant dire qu’elle a vu quelques générations 
de jeunes camblanais et meynacais passer dans son véhicule. « Le circuit a beaucoup changé au fil des 
années et de l’urbanisation du village. Auparavant, nous faisions quasiment du porte-à-porte ! La sécurité a 
également évolué : les ceintures de sécurité sont désormais obligatoires, enfants et adultes. Au tout début, 
nous avions des banquettes en skaï, ça glissait, c’était la foire dans le bus ! ».
Isabelle ne fait pas que le ramassage, elle amène également les classes lors des sorties scolaires sur le 
Bassin, le Médoc, le grand Crohot, à Hourtin ou pour voir des spectacles, des expositions, etc. Des enfants 
qui sont plutôt sages selon la conductrice… presque toujours.

la rentrée scolaire

ANCIENNEMENT DU RESSORT DU DÉPARTEMENT, 
LE TRANSPORT SCOLAIRE EST DÉSORMAIS 
COMPÉTENCE RÉGIONALE. POUR CETTE RENTRÉE 
SCOLAIRE, LA RÉGION VIENT DE MODIFIER SES 
CRITÈRES DE FINANCEMENTS. EXPLICATIONS…

*



LE DOSSIER

UN OUTIL AU SERVICE DES ÉCOLIERS :
LA MÉDIATHÈQUE : 
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DANS LE PROJET ÉDUCATIF DE LA COMMUNE DE CAMBLANES ET MEYNAC, LA LECTURE PUBLIQUE 
EST UN OBJECTIF CLAIREMENT AFFICHÉ. DE PART SA POSITION AU COEUR DU BOURG, À 
PROXIMITÉ DES ÉCOLES, LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE VIENT JUSTEMENT SOUTENIR TOUT LE 
TRAVAIL RÉALISÉ PAR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES.

La médiathèque de Camblanes et Meynac est 
totalement ouverte sur les écoles avec un 
accès direct pour les enfants, un choix de la 

municipalité. Soutien aux enseignements, source de 
documentation, espace de découverte et d’évasion, 
lieu de rencontres et d’échanges, sa polyvalence offre 
de nombreuses possibilités pour développer le goût de 
la lecture et de la culture chez les jeunes camblanais et 
meynacais.
Une médiathèque pilotée par Marie-Laure Férion Le 
Boulanger, bibliothécaire professionnelle, spécialisée 
en littérature jeunesse et également formatrice dans 
ce domaine à l’Université Bordeaux IV et sa collègue 
Albane de Villenaut Tous les écoliers de la commune passent dans ces 

locaux au moins une fois par semaine. Ils viennent 
avec leurs enseignants pendant le temps scolaire  : 
il y a 8 créneaux de deux heures d’intervention à 
la médiathèque pour les élémentaires, par demi-
groupe. Ils s’y rendent dans le cadre de projets qui 
sont élaborés conjointement entre les enseignants et 
les responsables de la médiathèque. Des travaux qui 
cadrent évidemment avec le projet éducatif de l’école.
Ils peuvent également fréquenter la médiathèque 
durant la pause méridienne pour emprunter un livre et 
bénéficier d’un temps calme, loin du joyeux chahut de 
la cour de récréation.
« Avec les enseignants, nous mettons l’accent sur la 
découverte de la littérature jeunesse. Nous leur lisons 
des livres, afin qu’ils découvrent les ouvrages de 
chaque grand auteur. ».
Les actions pour inciter les enfants à la lecture sont 
multiples. « Nous avons par exemple mis en place 
des comités de lecture. Les enfants doivent lire des 
livres, puis faire des résumés sous forme de fiches de 
lecture qui figureront sur la dernière de couverture. Les 
enfants sont du coup plus sensibles quand ils lisent une 
critique émise par l’un de leurs camarades et les livres 
sortent plus facilement des rayons de la médiathèque » 
explique Marie-Laure Férion Le Boulanger.
« Plus globalement, grâce à un contact quotidien, les 
enfants sont en confiance à la médiathèque, ce qui 
nous permet de les amener vers d’autres lectures que 
la littérature jeunesse, comme par exemple la bande 
dessinée et les romans graphiques ».  

DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE.
La médiathèque accueille environ 250 enfants par 
semaine. En tout, 23h30 sont destinées à l’accueil du 
public, dont 13h exclusivement pour les temps scolaires 
et périscolaires.
L’accueil de classe ne signifie pas “prêt de livre”. Ce 
dernier se fait durant l’accueil périscolaire, la pause 
méridienne ou le temps tout public. Ces heures, 
dédiées aux classes, permettent de développer une 
culture littéraire dès le plus jeune âge jusqu’à l’entrée 
au collège.
« Leur donner le goût de la lecture et du livre, voici le rôle de la 
médiathèque. Ce temps, passé au milieu des livres, permet 
aux enfants d’acquérir une certaine éloquence, qui peut se 
faire par la lecture, l’écriture, les exercices de synthèse. C’est 
une force qui permet aux enfants de se construire et de bien 
les préparer à leur avenir au collège et plus tard dans leurs 
études » insiste Marie-Line Micheau-Héraud.
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SOCIAL, SOLIDARITÉ et EMPLOI

REPAS À DOMICILE : JUILLET ET AOÛT
Cette année, un nouveau traiteur contacté par le CCAS, a fait ses 
débuts pendant ces deux mois. Il s’agit de Benjamin «  Les délices 
de Benjamin  ». Traiteur installé à Latresne, il a préparé et porté à 
domicile des repas, en liaison froide, aux personnes qui souhaitaient 
continuer à les recevoir pendant l’été. Le prix du repas est de 7€, sans 
le pain. Beaucoup de personnes ont tenté cette nouvelle expérience 
qui pourra être renouvelée pendant les autres vacances scolaires.  
Vous pouvez le contacter au 06.78.68.10.63 

MISSION LOCALE DES HAUTS DE GARONNE
Proximité, accompagnement et insertion… Tels sont les maîtres-mots 
de la Mission Locale. On oublie souvent la dimension sociale associée à 
l’accompagnement des jeunes. La compétence de cette structure se situe 
aussi autour de l’aide dans les démarches du quotidien : la santé, le logement, 
le permis et la citoyenneté.
Au sein de ses 7 antennes et de ses 19 permanences sur la rive droite, les 
conseillers de la Mission Locale vont au contact des jeunes. Présente sur 45 
communes, cette structure soutient les jeunes de Camblanes et Meynac dans 
leurs démarches. Depuis début 2017, 66 jeunes de notre commune ont été 
accompagnés par la Mission Locale.
Service public de proximité dédié à l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, la Mission Locale des Hauts de Garonne accueille et accompagne 
chaque année plus de 3 000 jeunes de 16 à 25 ans. 
Parmi les services proposés, l’accompagnement “La Garantie jeunes” se 
révèle être un atout de poids. Parcours d’accompagnement collectif sur un 
mois, puis individuel sur un an, il permet de guider les jeunes vers l’autonomie 
en travaillant sur toutes les démarches de la vie quotidienne.
L’objectif ? L’insertion professionnelle tout d’abord, doublée de l’insertion 
sociale nécessaire pour établir une situation saine et pérenne.
Sur l’année 2018, 365 jeunes sont entrés en “Garantie Jeunes” à la Mission 
Locale des Hauts de Garonne. 50% d’entre eux n’ont pas de diplôme. Ils sont 
impliqués dans la vie sociale à travers des projets bénévoles sur le territoire 
ainsi que dans la vie professionnelle par la visite d’entreprises et des périodes 
d’immersion.
Forte d’un accompagnement personnalisé et d’une aide financière, la 
Garantie Jeunes offre un tremplin vers l’emploi tout en adoptant une 
démarche réfléchie et sécurisante.
Pour vous ou pour un proche, n’hésitez pas à vous renseigner. 

LES BOUTIQUES DU CCAS
Réouverture à partir du 3 septembre aux horaires suivants :
- Alimentaire : mardi de 10h00 à 12h00 
- Vêtements le mardi toute la journée de 10h00 à 12h00 et de 15h00 
à 17h00  
Nouveau  : pour faciliter le travail des bénévoles de la boutique, 
le dépôt de vêtements se fera, de préférence, le jeudi de 15h00 à 
17h00. Prendre contact, au préalable, au 06.89.86.94.55.
Rappel  : des vêtements propres, en bon état, c’est la demande 
expresse des bénévoles. Merci
L’activité «Vêtements » connaît un succès de plus en plus important. 
 
Le CCAS vous rappelle qu’il est à votre écoute et à votre disposition. 
N’hésitez pas à prendre contact avec lui au 05.57.97.16.96 (laisser 
un message pour qu’il vous rappelle). 

LA RECYCLOTHÈQUE : 
UNE ACTION DU GIHP* AQUITAINE
(*Groupement Insertion Handicap Physique)

Collecte et ”recirculation” d’aides 
techniques et dispositifs médicaux : on 
trie, on réutilise… 
Son objectif est la collecte, la réparation, 
le nettoyage et la redistribution des aides 
techniques usagées et non utilisées : 
loupes, vidéos-agrandisseurs, cannes, 
déambulateurs, fauteuils roulants, 
lits médicalisés, etc. Si vous souhaitez 
bénéficier de ces équipements pour vous-
même ou un proche ou si vous possedez un 
de ces appareils et que vous ne sachez plus 
quoi en faire, contactez-nous par téléphone 
au 05.56.12.17.90 ou par :
courriel contact@recyclage.fr

CÉCYCLES 33
Conseils, entretien, réparation de tous 
types de vélos.
Possibilité de réparation à domicile. 
Contact : 06.86.84.17.44
34, lotissement Beauséjour à Sadirac. 

Permanences de la mission locale  à la 
mairie : le 2ème jeudi du mois de 14h00 
à 17h00.
Contact au préalable au 05.51.77.31.00
Autre contact : CCAS de Camblanes et 
Meynac - 1, place du Général de Gaulle
05.57.97.16.96
ccas.mairie.camblanes-et-meynac@orange.fr 



Photo illustrant l’article paru dans le Message précédent : D’ailleurs, ils 
viennent courir à Camblanes ! Sont présents Yves et Catherine de Fargues 
Saint Hilaire, Laurent de Bègles et Frédéric de Saint Médard en Jalles. 
Camblanes Running participe au forum des associations et tiendra 
son assemblée générale le samedi 14 septembre. Ouverte à toutes et 
tous, pratiquant occasionnel ou coureur confirmé, l’association se veut 
avant tout conviviale. L’accent est mis sur l’entraide, la solidarité et le 
soutien. Se supporter dans l’effort pour rendre l’effort supportable. Les 
adhérent(e)s devraient revêtir, d’ici la rentrée, leur nouveau maillot. 
Pour toute information complémentaire : 
camblanesrunning@gmail.com ou au 06.61.43.53.40 

CAMBLANES RUNNING 
Une saison de marche 
à peine terminée que 
la suivante se profile à 
l’horizon. 
L’assemblée générale de 
Chemin Faisant se tiendra à 
la Maison des Associations 
le jeudi 05 septembre à 
20h30. Elle est ouverte à 
tous, adhérents ou pas. Vous 
êtes intéressé(e)s par la randonnée, c’est là l’occasion de voir ce que 
nous faisons tout au long de l’année. Vous êtes donc les bienvenus.
Le samedi 07 septembre, nous serons présents au forum des 
associations, une autre occasion de faire connaissance.
Si vous voulez avoir un aperçu plus réaliste du style de randonnées 
que nous pratiquons, nous vous donnons rendez-vous le 1er 
septembre sur le parking de la Mairie de Léogats. Ce sera l’occasion 
de faire un essai en notre compagnie (la randonnée fera 12km de 
distance). Il fera beau (on l’espère !) 
18 randonnées sont au programme d’ici à la fin de l’année ainsi que 
deux séjours week-end, l’un dans les montagnes du Cantal et le 
second à Périgueux. 
A bientôt à l’A.G. ou au forum ou sur le terrain à Léogats.
Contacts :
Stéphant Philippe au 05.56.20.73.64 (président).
Berthelot Gérard au 06 33 68 15 03 (vice-président).
http://cheminfaisant33.uniterre.com  

CHEMIN FAISANT 

BLASON CAMBLANAIS 
Les archers du Blason Camblanais se sont distingués à de 
nombreuses reprises sur les championnats régionaux et nationaux.
Le Blason Camblanais rapporte une victoire départementale 
par équipe de club et nos archères et archers sont montés à 
de nombreuses reprises sur les podiums, avec une couvée 
particulièrement prometteuse de 2019. 
Les couleurs des Portes de l’Entre-deux-Mers qui est maintenant 
notre deuxième berceau ont flotté sur nos nouvelles installations 
extérieures. 
Déjà les rendez-vous pour les forums d’associations dans de 
nombreuses communes, sont pris pour la saison 2020 et l’équipe 
d’entraîneurs, animateurs, arbitres et bénévoles est en ordre 
de marche pour assurer une année pleine de convivialité. Nous 
organiserons encore les compétitions salle, dart, challenge jeune et 
tir extérieur sur nos sites de Camblanes et Meynac et vous invitons 
tous à venir nous rejoindre, quel que soit votre âge, votre sexe ou 
même votre handicap, pour maintenir forme et bonne humeur. 
A très bientôt.
Contact : contact@le-blason-camblanais.org  

FOYER D’ÉDUCATION 
POPULAIRE CAMBLANAIS 
Le Foyer d’Education Populaire Camblanais organise un voyage 
d’une journée à Dancharia (Espagne) le samedi 09 novembre 2019. 
Pour tous renseignements appeler le 06.85.54.08.69
Le prix de la place est fixé à 40 e (voyage et repas compris).  Le bridge, sport de l’esprit, est à la portée 

de tous. Très simple à comprendre, il 
est ludique, plein de surprises et jamais 
lassant.
Il permet de faire des rencontres, 
de s’évader le temps d’une partie, 
d’entretenir sa mémoire, de partager de 
bons moments entre amis.
Le club de Camblanes organise tous 
les jeudis un tournoi regroupant une 
cinquantaine de joueurs.
Une fois par mois, un simultané, le Trophée du Voyage, permet d’affronter 
les joueurs de toute la France,  avec des jeux identiques.
Bridge veut dire aussi convivialité : tournoi chocolats pour Noël et 
Pâques, galettes, crêpes, etc. Sans oublier notre sortie d’une journée : en 
2018, nous étions à Brantôme.
Une équipe féminine s’est qualifiée pour la grande finale à Paris.
Trois équipes d’interclubs étaient engagées pour défendre les couleurs 
de Camblanes.
Les clubs de la rive droite se sont regroupés pour organiser un grand 
tournoi qui, cette année encore a attiré plus de 100 joueurs, avec un lot 
pour tous et un buffet pour clôturer la journée.
Venez nous rejoindre le mercredi après-midi : initiation pour les débutants 
et atelier d’approfondissements pour les joueurs.
Le club sera présent lors du Forum des Associations, où nous pourrons 
vous donner des informations supplémentaires.
Contact : Agnès Blanquet, présidente. 06.19.57.94.02. 

BRIDGE CLUB CAMBLANAIS

LA P’TITE RECRÉ 
Du changement à la P’tite Récré !
Magali Quinaux est devenue la nouvelle présidente de l’association. 
Elle prend le relais de Maude Carlet qui devient vice-présidente. 
Contact : Tél : 06.18.06.18.83 - lapetiterecrecm@gmail.com  

vie associative
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Les Choraleurs reprendront 
leurs répétitions le lundi 9 
septembre à 21h00 dans la 
salle des fêtes de Quinsac.
P o u r  l a  p r o c h a i n e 
saison (2019-2020), nous 
poursuivrons nos bals En-
Chantés qui ont rassemblé 
danseurs et chanteurs dans 
une ambiance conviviale. 
Tout au long de cette 
saison passée nous avons 
animé des soirées à 
Bordeaux, Targon, Cénac, 
ou encore Villenave de 
Rions. Nous comptons enrichir ce répertoire de chansons à danser 
pour les proposer à Quinsac, Fargues ou ailleurs.
Nous allons reprendre les “choral’apéros”, abandonnés depuis 
«  Carmen  ». Ces rendez-vous permettent de chanter et faire chanter 
autour d’un répertoire connu dans un lieu de passage, comme par 
exemple le marché à Cadillac, la place du Grand Théâtre de Bordeaux.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Pour faire partie de notre groupe, il 
faut avoir envie de chanter et de partager. Nous accueillons tout le 
monde avec une forte demande pour les voix d’hommes. L’accueil et la 
convivialité sont synonymes de Choraleurs.
Contacts : Marylise Berthelot (Présidente) : 06.32.13.29.79) 
http://www.cienukkumatti.com/Les_Choraleurs/Les_Choraleurs.html
ou encore sur notre page facebook.  

LES CHORALEURS
Le pilates est de retour à la 
gymnastique volontaire !
La rentrée approche. L’association 
de Gymnastique Volontaire vous 
propose des cours variés dans une 
ambiance conviviale. 
Nos animatrices diplômées 
FFEPGV sauront s’adapter à 
vos besoins et à vos désirs. Une 
nouveauté  : le cours de Pilates 
revient le jeudi soir !
> Vous avez besoin de vous défouler,  de bouger après une journée 
statique derrière un écran, Sylvie vous proposera des cours de gym 
tonique et variée (cardio, abdo…) avec petit matériel.
> Vous souhaitez vous renforcer en douceur mais avec précision et 
exigence, Annie vous fera pratiquer le Pilates et le stretching dans une 
ambiance zen.
> Vous devez conserver votre souplesse et votre équilibre pour votre 
qualité de vie, Dany vous offrira une gym douce adaptée à votre 
condition physique.
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 Pilates et stretching,
- Vendredi matin : de 10h00 à 11h00 cours senior.
Venez essayer ! Deux premiers cours gratuits !
Rendez-vous le mardi 3 septembre 2019 pour la reprise des cours.
Contacts :
- Mme Bouroumeau : 05.56.20.00.73
- Mme Blouin : 05.56.20.71.26
- Mme Garcia : 05.56.20.67.52  

GYM VOLONTAIRE

Ci-dessus, photos de la randonnée chantée 
organisée avec nos amis de chemin Faisant sur 

la route des lavoirs entre Camblanes et Quinsac. 
Super moment. !

Bourse enfants - ados et 
articles de puériculture. 
Du 10 au 13 octobre 
2019.
Vous pouvez déposer 
vêtements, chaussures 
(2 paires par liste), 
accessoires, articles de 
puériculture, jeux d’éveil…
- Dépôt jeudi 10 octobre 
de 13h00 à 18h00 et 
vendredi 11 octobre de 09h30 à 12h30.
- Vente samedi 12 octobre de 9h30 à 18h30 en continu et dimanche 
13 octobre de 10h00 à 12h30.
- Retrait des invendus mardi 15 octobre de 16h30 à 19h00.
Bourse adultes, du 14 au 17 novembre 2019.
Nous acceptons vêtements, chaussures (2 paires par liste) sacs, 
chapeaux, accessoires, bijoux fantaisie…
- Dépôt jeudi 14 novembre de 13h00 à 18h00 et vendredi 15 
novembre de 09h30 à 12h30.
- Vente samedi 16 novembre de 09h30 à 18h30 non stop et 
dimanche 17 novembre de 10h00 à12h30.
- Retrait des invendus mardi 19 novembre de 16h30 à 19h00.
Pour chaque bourse, vous pouvez établir 2 listes de 15 articles 
chacune. L’association de la Bourse aux vêtements percevra 1,50 
euro par liste ainsi que 10 % du montant des ventes.
Renseignements :
- Monique Chataignat 06.88.67.08.80
- Maryse Dumon 06.86.04.51.55
bourseauxvetements.camblanesetmeynac@orange.fr  

BOURSE AUX VÊTEMENTS 

Artemuse fait sa rentrée ! 
Rendez-vous au forum des associations le 7 septembre 2019 !
Nous serons présents pour les inscriptions et pour vous faire 
découvrir les différentes activités de l’association.  Jean Banderier 
Directeur de l’école de musique, saura vous faire partager sa passion 
et vous conseiller sur les différents cours et ateliers.
Musique :
- Éveil musical (à partir de la grande section maternelle),
- Découverte des instruments (CP-CE2),
- Instrument individuel, piano, guitare, violon, violoncelle, saxo, 
batterie, accordéon (dès 7 ans),
- Formation musicale,
- Ateliers collectifs.
Chant :
- Chant individuel,
- Chorale adultes,
Arts plastiques :
Enseignement de différentes 
techniques, peinture, terre, sculpture, collage-enfants, ados.
Danse : Danse urbaine : enfants / ados / adultes.
Théâtre : Enfants / ados / adultes.
Tout au long de l’année des stages seront proposés :
- “Terre Modelage” adultes,
- “Terre modelage” enfants,
- “Théâtre et danse”.
Contacts et informations : www.artemuse.org
Contact@artemuse.org
Permanence au 1er étage de la mairie de Camblanes et Meynac : 
mercredi 09h00-12h00 et jeudi 09h00-12h00 et 14h00-17h00.  

ARTEMUSE 
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médiathèque

LE BESTIAIRE FABULEUX
Exposition le “Bestiaire fabuleux”, d’après de livre de Maxime Derouen et les 
illustrations de Régis Lejonc. Maxime Derouen vit à Bordeaux. Philosophe, il a 
longtemps tracé des mots avant de troquer sa plume pour s’essayer aux formes. Il 
cherche dans ses livres à réconcilier les rêves et la pensée. Il a notamment publié avec 
Régis Lejonc “Le Bestiaire fabuleux” ou encore “L’Abécédaire des Animaux Imaginaires”. 
Une dédicace de ses livres aura lieu mardi 19 novembre à la médiathèque de 
Camblanes et Meynac, à partir de 16h30. 

SPEED BOOKING
SAMEDI 5 OCTOBRE 10H30
Comme pour chaque rentrée, la médiathèque de Camblanes et Meynac organise un 
speed booking. Présentation des dernières nouveautés et des livres coups de coeur pour 
l’été 2019, par les bibliothécaires et les lecteurs. 

DU 1ER OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019

LA RENTRÉE 2019 EST RICHE EN ANIMATIONS, EXPOSITIONS ET RENCONTRES DIVERSES À LA 
MÉDIATHÈQUE. PLUSIEURS AUTEURS DE TALENTS PASSERONT PAR CAMBLANES ET MEYNAC, 
N’HÉSITEZ PAS À VENIR À LEUR RENCONTRE.

RENCONTRE AVEC ÉRIC PLAMONDON
SAMEDI 16 NOVEMBRE 10H30
Oubliez “Starmania”, le vrai Plamondon, c’est lui. Eric de son prénom, Québécois 
comme l’autre, il a emballé son monde l’année dernière avec “Taqawan”, un 
irrésistible polar écolo chez les Indiens Micmacs. Fortement inspirés de la réalité, 
ses livres ont l’art du titre et le format modeste. Ils s’ouvrent comme des boîtes à 
outils, pleins de trucs inattendus et de poésie bricoleuse. Dans son nouveau récit, 
“Oyana”, une ancienne militante basque s’est réinventée une vie au Québec.
Taqawan, son quatrième roman, a reçu les éloges tant de la presse que des 
libraires et obtenu le prix France-Québec 2018 et le prix des chroniqueurs Toulouse 
Polars du Sud. En 2019, il vient de publier Oyana, son cinquième roman déjà très 
remarqué. Public adulte. 

ECOLES DU BOUT DU MONDE
SAMEDI 12 OCTOBRE 10H30
Rencontre et projection du film : “Ecoles du bout du monde” avec le réalisateur 
Lucas Lepage. À moto, à cheval, à pied ou en voilier, voici le récit d’un voyage de 5 ans 
autour du globe, à la rencontre des écoles du bout du Monde. Venez en famille ! 

FIONA GÉLIN À LA MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 18H00
La médiathèque de Camblanes et Meynac propose une rencontre avec l’actrice 
Fiona Gélin afin de présenter et de discuter de son livre “Si Fragile”. Dans son livre 
la comédienne se livre sur les moments marquants de sa vie et sur son parcours : ses 
proches disparus comme son père Daniel Gélin et sa demi-soeur Maria Schneider, sa 
première apparition au cinéma, ses rôles à la télévision et au théâtre, etc.  L’auteure 
sera présente le lendemain, place du marché, pour dédicacer son ouvrage. 
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vie associative
La première partie de l’année 2019 a été bien remplie :
- assemblée générale et fête des rois en janvier,
- croisière “Canaries, Madère, Maroc” en février,
- repas dansant en avril,
- journée Lot et Garonne en juin.
Pour terminer l’année, nous préparons notre repas de gala dansant pour 
le dimanche 29 septembre et une fin de semaine au Pays Basque pour la 
Fête du Piment à Espelette (26 et 27 octobre).
Nos projets pour 2020 :
- Un week-end à Gaillac en janvier pour le formidable Festival des 
Lanternes avec au programme les “Fééries de Chine”.
- Toujours nos repas dansants de printemps et d’automne.
- Et surtout notre Grand Voyage qui nous amènera en Sardaigne et en 
Corse au mois de mai.
D’autres activités sont à l’étude et nous ne manquerons pas de vous en 
informer.
Contacts :
Paulette ou Jacquy Briffeuille - 05.56.20.77.16
Danielle ou Francis Garcia - 05.56.20.67.52  

CULTURE ET LOISIRS

Le  Comité de Jumelage Camblanes 
et Meynac – Vori fera sa rentrée lors 
du forum des associations samedi 7 
septembre 2019 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 :
-  Vendredi 13 septembre  2019 : soirée au restaurant pour réunir les 
adhérents autour d’un repas festif.
- Vendredi 10 janvier 2020 : assemblée générale à 20h30 à la maison des 
associations, suivie de la traditionnelle galette des rois.
Contact : Alix Hermange 06.13.63.66.84 - ahermange@aol.com  

JUMELAGE CAMBLANES ET 
MEYNAC / VORI
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médiathèque

MONSTRUEUSE VÉRITÉ
SAMEDI 30 NOVEMBRE 11H00
Lecture théâtralisée “Monstrueuse vérité” par la Cie La Marge Rousse.
«Julie et Sylvie sont deux mamans épuisées. Elles n’en peuvent plus de se lever la nuit 
pour réconforter leurs enfants qui ont une peur bleue des monstres et font d’affreux 
cauchemars. Terrassées par la fatigue, elles ont décidé de prendre le monstre par 
les cornes et de révéler, à tous les enfants, une monstrueuse vérité : les monstres sont 
gentils ! ». Public enfant à partir de 4 ans. Sur Réservation. 

LE CASTING DE NOËL
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 16H00
Lecture théâtralisée “Le casting de Noël” par la Cie La Marge Rousse.
Les comédiens François Baritaud et Sylvie Batby ont imaginé un spectacle à partir 
d’albums jeunesse sur le thème de Noël. Public enfant à partir de 3 ans. 
Sur réservation. 

L’EXPO DU BESTIAIRE
DU 4 AU 23 NOVEMBRE
Originaux et inédits de Maxime Derouen. Dans la tradition de Mario Ramos, le dessin 
de Maxime Derouen pour “C’était Pour de faux”, très coloré et libre, se montre fascinant. 
Il utilise une faune attachante et pleine d’émotions, dans une fable créative. 



LE BOCAL LOCAL FÊTE SES CINQ ANS

LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

SEPTEMBRE 2019

agenda

Événement labellisé “Vignobles et Découvertes”, la 
Fête du Vin se déroulera le vendredi 18 octobre, à 
partir du 18h00 à la salle polyvalente (voir détails p.5). 
A déguster  : Entre-deux-Mers, Côte de Bordeaux et 
Cadillac, Saint-Emilion, Cognac, Champagne… 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
 Forum des associations, commerçants et viticulteurs, cour de 

l’école élémentaire, de 10h00 à 15h00.

LUNDI 2 SEPTEMBRE
 Rentrée des classes : petit-déjeuner de 

rentrée offert par la P’tite Récré, à partir de 
08h15, devant la salle polyvalente.

OCTOBRE 2019

Le MERCREDI 25 SEPTEMBRE prochain, à la salle polyvalente de Camblanes et Meynac, venez 
participer à partir de 14h30 à une conférence : “Pourquoi et Comment retrouver une dynamique 
alimentaire locale  ?” avec la participation de Jacques Caplat, Ethnologue, ingénieur agronome, 
Stéphanie Dartigue, directrice du Bocal Local, Véronique Descours, maraîchère à Targon et Maxime de 
Rostolan, ingénieur, fondateur de Fermes d’Avenir.

Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde et Christine Moebs, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, 
Déléguée à l’innovation Sociale et Sociétale clôtureront cette journée.
Inscriptions uniquement en ligne dans la limite des places disponibles  : https://www.helloasso.com/associations/le-
bocal-local/evenements/les-pourquois-comments-d-une-dynamique-alimentaire-locale
Pour tout renseignement : lebocallocal@free.fr  

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
 Le marché fête son 5ème anniversaire, de 10h00 à 13h00, avec 

la participation des Choraleurs et des cornemuses Aquitaine 
Highlanders Pipe Band. Fiona Gélin dédicacera son livre 
“Si Fragile”. Apéritif offert par la municipalité.

 Assemblée générale du “Running”, maison des associations.
 Journée intercommunale des familles, salle Corjial à Saint-

Caprais-de-Bordeaux, à partir de 09h30.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
 Festival rock à la salle polyvalente avec les Fortune Tellers, 

tribute band officiel des Rolling Stones et Joyful Mess.
Ouverture des portes à 19h00.

SAMEDI 30 NOVEMBRE
 Soirée du jumelage Camblanes et Meynac / Nussdorf.

MARDI 17 SEPTEMBRE
 Présentation du CRPHV, à 19h30, salle polyvalente.

(Acteurs du territoire médico, médico-sociaux, libéraux et 
institutionnels, inscriptions avant le 2 septembre).
centreressources@handivillage33.org

VENDREDI 4 OCTOBRE
 Concert du Chœur “Entre-deux-Airs”, à 20h30, en l’église Sainte-Eulalie.

DU 10 AU 13 OCTOBRE
 Bourse aux vêtements Enfants - Puériculture, à la maison des associations.

NOVEMBRE 2019

DU 14 AU 17 NOVEMBRE
 Bourse aux vêtements adultes, à la maison des associations.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
 Sortie à Dancharia organisée par le FEPC.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
 Rencontre et discussion avec Fiona Gélin à la médiathèque 

autour de son ouvrage “Si Fragile”, à 18h00.
 Repas des adhérents du jumelage Camblanes et Meynac / Vori.

SAMEDI 12 OCTOBRE
 Projection du film “Ecoles du bout du monde” avec le réalisateur 

Lucas Lepage, à 10h30, à la médiathèque.

SAMEDI 16 NOVEMBRE
 Rencontre avec éric Plamondon, pour son nouveau roman 

Oyana, à 10h30, à la médiathèque.

JEUDI 5 SEPTEMBRE
 Assemblée générale de Chemin Faisant, à 20h30, à la maison 

des associations.

SAMEDI 5 OCTOBRE
 Speed-Booking, à 10h30, à la médiathèque.

VENDREDI 18 OCTOBRE
 Fête du Vin de Camblanes et Meynac - Salle polyvalente.


