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L’heure du repas au restaurant scolaire de l’école élémentaire.



Portfolio
Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

Directeur de la publication : Jean-Philippe Guillemot  Commission communication : A. Monget, M-L 
Micheau-Héraud, S. Moufflet, N. Gaillard, B. Perret, N. Franco, C. Bruneau  Conception, rédaction, 
photos : Cyril Kerforn, Agence Sapiens  Création graphique  : Cyril Kerforn, Agence Sapiens  
Impression : BLF Impression, Le Haillan  Document édité à 1400 exemplaires  
Contact : mairie de Camblanes et Meynac  Tél : 05.57.97.16.90 
Courriel mairie@camblanes-et-meynac.fr   Site : www.camblanes-et-meynac.fr

 Forum des associations, commerçants, artisans et producteurs, le 5 septembre.

 Premier anniversaire du marché 

hebdomadaire, le 19 septembre.

  Signature pétition AMF au marché, le 19 septembre.

 Halloween à la salle polyvalente, 

organisé par l’association des 

commerçants le 31 octobre.

 Bourse aux jouets et jeux, 

le 7 novembre.

 Cérémonie du 11 novembre.
 Minute de silence par les enfants de l’école 

élémentaire, en hommage aux victimes de Paris, le lundi 

16 novembre, en présence des enseignants, des élus et 

du personnel municipal.

 Cie “La Nuit Venue”, spectacle théâtral, 
le 5 septembre.

 Les premiers récipiendaires de la médaille 

de la commune de Camblanes et Meynac : 

M. Galiana, Mme. Chiarotto et M. Focone 

autour de Jean-Philippe Guillemot.
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Chers Camblanais(es) et Meynacais(es), les actes de terrorisme qui ont 
frappé nos concitoyens innocents, dont le seul crime aux yeux de ces 
barbares était d’être ensemble à la terrasse d’un restaurant, d’un café 

ou d’assister à un concert, nous plongent dans une profonde tristesse et nous 
laissent un goût amer.

Pourtant, la France est debout face à cette incompréhension de l’inhumain.
Dans l’unité nationale les Français sont forts, ils résistent et font bloc, contre ces 
entreprises de déstabilisation.

L’élan de solidarité qui a suivi et l’envie de se rassembler pour des manifestions 
culturelles ou festives, montrent combien il est important d’être unis. Souhaitons 
que les fêtes de Noël et de fin 

d’année redonnent l’espoir et la paix dans les cœurs 
les plus meurtris. Je pense évidemment aux familles 
des victimes.

J’ai personnellement apprécié le respect de la minute 
de silence des enfants de l’école élémentaire, entourés des enseignants, des élus et du personnel 
communal, puis le rassemblement de la population devant la mairie. Moments de solidarité, de 
partages chargés d’émotions.

Je vous demande donc plus que jamais, de participer aux nombreuses manifestations organisées dans 
notre commune, tout au long de ce mois de décembre, c’est la meilleure façon de montrer au monde 
que notre mode de vie et notre culture sont indestructibles : le Téléthon, le théâtre chez l’habitant, 
l’école du cirque proposé par le Lycée Professionnel Flora Tristan, le spectacle pour les enfants et bien 
sûr, la traditionnelle arrivée du Père Noël chemin des écoliers et à la salle polyvalente. Vous trouverez 
tous les détails de ces rendez-vous dans ce nouveau numéro de message, dans lequel nous avons 
choisi de traiter plus particulièrement le dossier de la restauration scolaire, très instructif pour tous.

Dans cette période bien difficile où nous avons envie de parler d’amour, d’unité et de fraternité, je 
vous souhaite à tous une belle fin d’année avec le grand plaisir de nous retrouver ensemble, pour ces 
moments  festifs, puis en janvier pour les vœux et l’incontournable galette.
Avec ma profonde amitié et le dévouement de toute l’équipe municipale.

      Jean-Philippe Guillemot
      Maire de Camblanes et Meynac
      Vice-Président de la Communauté de 
      communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers.
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DAns LE CADrE DE L’EntréE En VIGuEur, LE 8 Août DErnIEr, DE LA LoI sur LA 
nouVELLE orGAnIsAtIon tErrItorIALE DE LA réPubLIquE (LoI notre), LEs 
CoMMunAutés DE CoMMunEs frAnçAIsEs DE MoIns DE 15000 hAbItAnts DoIVEnt 
sE réorGAnIsEr ou fusIonnEr AfIn DE PAssEr CE sEuIL. unE réforME CoMPLExE 
quI DIVIsE Et PosE DEs quEstIons.

au 1er janvier 2017, la Communauté de communes des 
Portes de l’entre-deux-Mers n’existera plus sous sa 
forme actuelle, c’est-à-dire avec ses sept communes 

fondatrices*. Elle devra en effet fusionner ou se recomposer avec 
des Communautés de communes ou des communes voisines 
afin de se mettre en conformité avec la Loi NOTRe. Une nouvelle 
collectivité territoriale verra donc le jour, plus grande et sur un 
territoire plus vaste.

Jusqu’Au 31 DéCEMbrE Pour éMEttrE un AVIs
Le 19 octobre dernier, le Préfet de Région a présenté aux membres 
de la Commission départementale de Cohésion Intercommunale 
(CdCI) son projet de schéma pour le département de la Gironde. 
Concernant la CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers, il a 
proposé une fusion avec celle du Créonnais. La nouvelle 
entité comporterait donc 20 communes, sur 163 km2 et pas 
loin de 30 000 habitants. 
Du côté des élus camblanais et meynacais ainsi que de la majorité 
des maires de la CdC, l’idée d’une fusion avec le Créonnais est loin 

de faire l’unanimité, comme l’explique Jean-Philippe Guillemot, 
maire de Camblanes et Meynac : «  Nous avons d’excellents 
contacts avec les maires du Créonnais et souvent même de l’amitié, 
cependant la nouvelle collectivité doit être cohérente, tant en terme 
sde territoire, de population, de fonctionnement, de développement 
économique, de fiscalité… ce qui n’est indiscutablement pas le cas, 
avec la CdC du Créonnais. En outre, une telle fusion augmenterait 
sensiblement nos impôts.
Un regroupement de cette taille, implique une harmonisation des 
compétences, une réorganisation des services, mais surtout des 
projets communs au profit de nos habitants. Il nous semble donc 
que la cohérence territoriale est davantage tournée vers le fleuve 
et le long de la D10. De ce fait, il est plus logique de porter notre 
regard vers les rives de la Garonne, les palus, la vigne et les coteaux. 
D’autre part la loi impose 15000 habitants, donc une seule 
commune supplémentaire suffit pour respecter cette loi.
Du côté du Vallon de l’Artolie une ou quelques communes seraient 
les bienvenues. Les Coteaux Bordelais auraient également un 
sens, car nous avons de vraies similitudes.
Peut-être certains élus ont l’ambition d’un grand territoire ? Mais, 
pour qui ? Pour quoi faire ? Ma seule ambition est l’intérêt des 
habitants. Soyons efficaces dans un environnement où chaque 
commune a sa place, où un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
a un sens, où des projets concrets, utiles et complémentaires verront 
le jour, plutôt que d’être noyés dans une trentaine de communes 
où chacun “tirera la couverture”. Et à ce jeu-là c’est bien connu, 
tout le monde y laisse des plumes. La majorité des maires de notre 
Communauté de communes, l’a bien compris ».

un ProCEssus DE DéCIsIon DE MoIns D’un An
Des discussions sont donc en cours dans toutes les collectivités 
du territoire et les communes, comme les intercommunalités ont 
jusqu’au 31 décembre 2015 pour rendre leurs délibérations. La 
CdCI de Gironde reccueillera ensuite tous les avis et aura jusqu’au 
31 mars 2016 pour modifier, si besoin, le schéma proposé par la 
préfecture de Gironde.  Les communes et les intercommunalités 
seront à nouveau consultées afin d’obtenir un consensus. 
En cas de désaccord avec le schéma proposé, ce sera au 
Préfet de trancher. Dans tous les cas de figure, une nouvelle 
intercommunalité verra le jour au plus tard le 1er janvier 2017. 

une territoire  fortement impacté
en plus de la CdC des Portes de l’entre-deux-Mers, celles 
du vallon d’artolie, du Canton de targon et des Coteaux 
de Garonne sont concernées. Parallèlement, les CdC des 
Coteaux bordelais et du Créonnais disposant du seuil 
requis seront aussi impactées par la réforme.
cdc des coteaux bordelais
- 18 102 habitants / 68 km2

cdc du créonnais
- 15 058 habitants / 105 km2

cdc des Portes de l’entre-deux-mers
- 14 868 habitants / 58 km2

cdc du Vallon de l’artolie
- 8 987 habitants / 64 km2

cdc des coteaux de garonne
- 7 231 habitants / 47 km2

cdc du canton de targon
- 7 067 habitants / 142 km2

focus

actualité

une réforme et 
des questions
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Communauté de communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers :



5

Les traVaux route de moriLLon
Depuis déjà plusieurs semaines, la route de 
Morillon est en travaux. Ce chantier porte 
sur deux axes. D’abord la rénovation de la 
conduite d’eau potable du chemin de Lhote 
jusqu’à la mairie, avec le remplacement de 

tous les anciens branchements en plomb par des coffrets 
accessibles du domaine public. Ensuite, GRDF procèdera 
au remplacement de tous les branchements et à la mise en 
conformité du réseau. « La pose des bordures, des trottoirs et 
la réfection de la chaussée ont pris quelques jours de retard 
et devraient débuter très prochainement pour se terminer au 
début de l’année » annonce Claude Carlet.

accessibiLité des bâtiments receVant du PubLic
Un travail important de diagnostic et de chiffrage des travaux 
pour la mise en conformité des bâtiments municipaux a 
été réalisé par la commission travaux. Présenté en Conseil 
municipal, l’estimation de ces différents chantiers qui s’étaleront 
selon un plan pluriannuel, avoisine les 130  000  euros. Cette 
accessibilité concerne autant les personnes mal voyantes, les 

personnes à mobilité réduite ou les familles avec poussettes. 
Un panel de couleurs sera notamment adopté pour le repérage 
des personnes mal voyantes.

aLimentation en gaz
Des travaux de mise en conformité du réseau d’alimentation 
en gaz sont en cours sur la commune. Ce chantier qui va 
s’étaler sur une année, a pour objectif le remplacement des 
conduites en cuivre par des tuyaux en PVC. Cela nécessite 
la création de tranchées et la modification de circulation à 
certains endroits.

Voirie communautaire
Pour rappel, la Communauté de communes 
des Portes de l’Entre-deux-Mers a défini depuis 
plusieurs années, quelles étaient les voiries 
communautaires reliant les sept communes entre elles. 
Dans le cadre d’un prochain transfert de compétence d’une 
partie de cette voirie à la Communauté de communes, une 
expertise a été réalisée par un bureau d’études afin d’établir 
un chiffrage des travaux.

QueLs noms Pour Les ronds Points de La commune ?

La municipalité de Camblanes et Meynac vous propose de nommer les différents carrefours giratoires de votre 
commune. actuellement, seul un rond point de la commune dispose d’un nom : le rond point des Premières 
Côtes, au niveau de la pharmacie. reste donc à baptiser les trois autres ronds points, tous situés sur la route 
Déparmentale 14 qui traverse notre village.
Vous pouvez envoyer vos propositions par courrier en découpant cet encart à l’adresse de la mairie (ou le 
déposer dans la boite au lettre, avec la mention “Consultation ronds Points” ou par mail : mairie@camblanes-
et-meynac.fr. Merci de préciser pour chaque proposition de quel rond point il s’agit. a vous de participer !  

- rond point de Guerlande : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- rond point Maugey / route de la Lande : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

- rond point du Pin Franc (limite Cénac - Camblanes) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Creusement d’une tranchée route de Morillon.

cadre de vie
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DEPuIs Début noVEMbrE, LA routE DE 
MorILLon Est En ChAntIEr AfIn DE rEMPLACEr 
LEs DIfférEnts résEAux (EAu PotAbLE, GAz). 
D’AutrEs trAVAux sont En Cours ou à VEnIr. LE 
PoInt AVEC CLAuDE CArLEt, ADJoInt Au MAIrE, En 
ChArGE Du suIVI DE Gros trAVAux, DE LA VoIrIE Et 
DEs résEAux.

morillon en chAntier  
Le point sur les travaux
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Après trois mois d’exercice, Cathy 
Alves fait, avec nous, le bilan de 
cette première rentrée en tant 

que directrice de l’école maternelle de 
Camblanes et Meynac.

Quel a été votre parcours avant 
de devenir directrice à l’école de 
Camblanes et Meynac ?
Originaire de bordeaux, j’ai 
essentiellement travaillé en Gironde. Je 
viens de faire trois années à La réole, 
mais j’ai aussi travaillé à Castelnau, 
villenave d’Ornon, autant en école 
élémentaire que maternelle. C’était un 
vrai choix de travailler à nouveau avec 
les maternelles, d’autant plus que c’est 
mon premier poste de direction. un 
challenge qui me permet d’alterner 
temps de classe et temps administratif 
avec une journée de décharge par 
semaine.

Justement, comment s’est déroulée 
cette rentrée ?
elle a été marquée par la création de 
la cinquième classe. une très bonne 
nouvelle pour notre école puisque 
nous avons commencé l’année avec 
quatre classes accueillant en moyenne 
31 élèves ! L’obtention de cette 
cinquième classe est le résultat d’une 

m o b i l i s a t i o n 
générale des élus, 

des parents et des 
enseignants. Nous avons été reçu en 
délégation le 2 septembre par le DsDeN, 
anciennement l’inspecteur d’académie 
et la nouvelle classe de moyenne 
section fut créée le 8 septembre avec 
l’arrivée de Leslie Gaudriau. au total, 
nous avons 123 élèves répartis sur cinq 
classes avec une moyenne de 25 élèves 
par classe. De bonnes conditions 
d’accueil et de travail, autant pour les 
enfants que pour les enseignants.

D’autant plus que l’école maternelle 
est une étape primordiale dans 
l’éducation des enfants…
il ne faut en effet pas sous-estimer le 
travail fait en maternelle.  ici, nous 
accueillons des enfants qui vont 
devenir de futurs élèves. Nous mettons 

en place un cadre, des règles de vie 
que ce soit en classe ou dans la cour. 
Le vivre ensemble est un réel objet 
d’apprentissage. C’est aussi à l’école 
maternelle que l’on travaille sur le 
language, en verbalisant beaucoup. 
une part importante de notre travail 
est non-visible, pas toujours palpable, 
mais déterminante pour l’avenir des 
enfants.

Quels sont les projets pour le semestre 
à venir ?
La nouveauté, ce sera l’achat par la 
municipalité de tablettes numériques 
qui vont permettre d’élargir le 
panel d’activités tout en favorisant 
l’autonomie : dessin, prise de photo, 
enregistrement vocal, livre virtuel.
bien évidemment, nous allons 
continuer les sorties scolaires, qui sont 
toujours des moments très appréciés 
des enfants. Nous avons la chance 
d’avoir un bus scolaire, autant en 
profiter. Par exemple, début décembre, 
nous irons au cinéma à bègles dans le 
cadre du festival du film d’animation. 
Nous irons voir quatre courts métrages 
sur le thème “Neige et arbres Magiques”.
enfin, nous allons également mettre en 
place un comité de lecture des enfants 
en partenariat avec la médiathèque. 

« L’obtention de la 5ème 
classe est le résultat 

d’une mobilisation de 
tous les acteurs de 
la vie éducative »

rencontre

cAthy AlVes
Directrice de l’école maternelle…
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Bien mAnger dAns son VillAge
La restauration à Camblanes et Meynac :

LE tEMPs Du rEPAs Est un MoMEnt PrIMorDIAL DAns LA JournéE DEs EnfAnts : A LA foIs 
tEMPs DE PAusE, DE PLAIsIr MAIs AussI D’éDuCAtIon. L’APPrEntIssAGE Du Goût Et DEs 
sAVEurs PAssE PAr unE bonnE CuIsInE, fAItE MAIson, où L’on VALorIsE LA quALIté DEs 
ProDuIts. rEPortAGE Au sEIn Du rEstAurAnt sCoLAIrE, AVAnt Et PEnDAnt LE rEPAs.

DOSSIER 
SPECIAL

une cuisine responsable, de qualité, voilà 
le défi relevé chaque jour par Corinne 
Noui-Chusseau et son équipe au sein du 

restaurant scolaire de Camblanes et Meynac. 
Offrir aux enfants des repas équilibrés, tout en 
les éduquant aux nouvelles saveurs, est une 
démarche au cœur des préoccupations de la 
municipalité. 
« C’est une volonté des élus de garder à Camblanes 
et Meynac une cuisine élaborée qui soit familiale et 
de qualité. 100% des repas sont créés et préparés 
sur place. Ce sont des menus que l’on retrouve à 
la maison » explique Marie-Line Micheau-Héraud, 
adjointe aux affaires scolaires.
Les plats servis au restaurant scolaire sont donc 

réalisés par l’équipe de Corinne Noui-Chusseau, 
de même que la trentaine de repas livrés à 
domicile dans le cadre de l’action du CCAS. Par 
jour, ce sont plus de 330 repas qui sont ainsi 
confectionnés à la cuisine municipale.

du bon, du LocaL, du bio
Toutefois, servir de bons repas passe aussi par 
une certaine exigence en matière de qualité des 
produits. Trois axes ont ainsi été dégagés pour 
valoriser cette qualité, mais aussi respecter les 
règles du développement durable :
- utiliser des produits de saison, 
- privilégier les circuits courts,
- intégrer le maximum de produits bio et labellisés.
Cela se traduit par une sélection minutieuse des 
différents fournisseurs, essentiellement locaux 
(voir tableau par ailleurs) et qui fournissent, 
notamment en matière de légumes des produits 
issus d’une agriculture raisonnée, voire biologique 
dès que c’est possible. A Camblanes et Meynac, 
on évite les tomates dans les assiettes au mois de 
décembre ou les concombres en février, afin de 
privilégier les légumes de saison.
« Pour ce qui est des produits bio, nous en 
incorporons dans les menus dès que possible. 
Les menus ne sont pas entièrement bio nien sûr, 
mais cela peut être une crudité, un légume du plat 
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principal ou un fruit » explique Corinne Noui Chusseau. « Cela 
implique aussi, d’expliquer aux enfants ce qu’ils mangent. 
Pourquoi certains fruits ne sont pas tous calibrés de la même 
manière. Les enfants sont très sensibles à cela. Des carottes, 
bien travaillées en cuisine, qui sont mal fichues, mais bio, ils 
le remarquent : elles ont plus de goût et il en reste rarement 
dans les plats ».

traVaiLLer à L’ancienne
aVec Les normes actueLLes
Cela fait 27 ans que Corinne travaille à la cuisine 
municipale. Une cuisine qu’elle a vue évoluer avec la 
société. Les goûts, les exigences et les normes ne sont plus 
les mêmes, que ce soit en terme d’hygiène et de sécurité 
ou en matière de nutrition. « Nous faisons très attention aux 
apports caloriques, aux quantités de glucides, de lipides, de 
protides… Nous continuons à travailler à l’ancienne mais 
avec les exigences actuelles ». Elle a d’ailleurs la charge 
d’élaborer l’ensemble des menus qui sont validés par deux 
diététiciennes.
Hormis sur de rares produits qui nécessiteraient bien trop 
de main d’oeuvre pour être travaillés en cuisine (petit pois 
par exemple), il n’est pas question pour les cuisinières 
camblanaises d’ouvrir une boîte de conserve. « Lorsque nous 
faisons une brandade de morue, tout est fait à la main. Nous 
passons trois heures à émietter, à couper, à faire monter la 
brandade… C’est un travail de qualité qui est possible grâce 
à la bonne équipe que j’ai autour de moi. Des cuisinières 
compétentes avec qui cela fonctionne très bien  ». En tant 
que responsable, Corinne suit également des formations 
professionnelles régulières en lien avec le travail en cuisine 

Restauration scolaire : une cuisine familiale

et le service rendu aux enfants. « Les enfants évoluent alors je 
dois le faire aussi » dit-elle en souriant.

a La découVerte des saVeurs
Eduquer au goût, c’est aussi sortir des sentiers battus. 
Ainsi, Corinne se fait fort de proposer des plats que les 
enfants n’ont pas l’habitude de manger ou face auxquels 
ils sont réticents. « Ce n’est pas parce qu’un enfant refuse un 
plat qu’il ne faut pas le refaire… D’expérience, je sais qu’un 
plat doit être servi au moins six fois avant d’être apprécié par 
l’enfant ».
Tous les jours, Corinne et ses collègues font goûter et 
expliquent aux enfants la composition du menu. Pour 
éduquer au goût, cela demande aussi un travail de 
recherche et d’élaboration des plats en amont.
Sortir des sentiers battus, passe aussi par des opérations 
spéciales comme une découverte des légumes oubliés ou  
celle en cours avec la “découverte des pains”. Cette année, 
les enfants de Camblanes et Meynac pourront apprécier 
toute sorte de pains : au noix, au maïs, de campagne, 
grand siècle, pain noir ou pain complet… 

un engagement municiPaL
Tout ce travail ne pourrait être réalisé sans le soutien de 
la municipalité. Par ailleurs, les élus se sont engagés en 
partenariat avec le Pôle territorial du Coeur Entre-deux-
Mers et le Conseil départemental à aller plus loin en matière 
d’approvisionnement en produits de proximité, voire bio.
« A l’heure de la Cop 21, cela doit aussi nous permettre de mieux 
identifier les producteurs, maraîchers “locaux”susceptibles de 
répondre à notre demande et leur offrir également des leviers 
de développement  » fait remarquer Marie-Line Micheau-
Héraud. « Nous devons nous assurer autant de la qualité de ce 
que les enfants ont dans leur assiette que du développement 
d’une agriculture locale et durable  ». En résumé, de la 
qualité, du bio oui…mais de manière intelligente et sans 
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des fournisseurs savamment sélectionnés
Le choix et la gestion des fournisseurs est une part importante 
du travail de Corinne Noui Chusseau. Quelques exemples :
- Les fruits et légumes viennent de sobodis à bouliac, 
entreprise qui travaille en circuit court avec des producteurs 
locaux.
- La viande, essentiellement de race limousine et charolaise 
provient d’un fournisseur de Libourne.
- Les volailles sont fournies par une société du marché des 
Capucins qui propose exclusivement des volailles fermières 
des Landes de Gascogne.
- Les poissons sont livrés par transgourmet et sont pêchés 
en atlantique (cabillaud, merlu, lieu noir). Le choix est fait 
suivant la pêche du jour.
- Les produits laitiers sont fournis par LodiFrais à Floirac.
- Les rares surgelés sont livrés par une entreprise d’Yvrac.

Restauration scolaire : une cuisine familiale

DOSSIER SPECIAL : Bien mAnger dAns son VillAge

aller chercher des produits en Hollande ou en Espagne, à 2000 
kilomètres de Camblanes et Meynac.
«  Bien sûr, ce travail de fonds sur le maintien d’une cuisine 
familiale à Camblanes et Meynac décliné dans une telle 
démarche doit demeurer dans un coût maîtrisé et c’est 
aussi un de nos grands points de vigilance insiste l’adjointe 
aux affaires scolaires 50 % du coût global (denrées, frais de 
personnel...) est à la charge de la municipalité, 2,71 € est le 
tarif facturé aux familles. Cela représente un montant 87 576 e 
pour un peu plus de 32300 repas servis » insiste l’adjointe aux 
affaires scolaires.  
Parallèlement, tout un travail est engagé autour du repas. Il 
s’inscrit dans le cadre du “bien vivre ensemble” : respect des 
adultes, des copains, de la nourriture, du temps du repas, 
tout en apprenant l’autonomie en se servant soi même 
mais aussi les voisins, sans gaspillage et en rapportant son 
assiette et ses couverts à la fin du repas. Des règles de vie 
très importantes qui font que le repas du midi aux écoles de 
Camblanes et Meynac, est un temps de plaisir et une pause 

Epluchage et découpage des carottes 
et des oignons.

Des produits frais et bio. Ce midi, c’est blanquette de veau. Toute la 
viande a été découpée en cuisine.

Préparation des caissettes des repas à 
domicile. Un service primordial qui permet 
d’entretenir le lien avec les plus fragiles.

En cuisine, aux côtés de Corinne Noui Chusseau, il y a Philomène, Nathalie et Nadège. Celles-ci 
sont secondées par Isabelle le matin et Sylvia et Florence qui alternent sur les différents postes 
au moment du repas. Le midi, Sabrina et Margot assurent la surveillance en salle et dans la cour.
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des restAurAnts Pour tous
LA CoMMunE DIsPosE D’unE VrAIE offrE En MAtIèrE DE rEstAurAtIon 
CoMMErCIALE. En EffEt, ILs sont quAtrE à sE PArtAGEr LE MArChé sur 
LE tErrItoIrE CoMMunAL. rEVuE En DétAILs.

La maison du fLeuVe : Le côté nature
La réputation de la Maison du fleuve dépasse largement les frontières communales. Il faut dire que ce restaurant, installé en 
partie sur la Garonne, est l’un des plus côtés de la rive droite. Entre bambous 
et rivière, la Maison du Fleuve propose une cuisine traditionnelle de qualité, 
finement élaborée. Au printemps sur la terrasse, l’été pour un coucher de soleil 
sur la Garonne, l’hiver autour de la cheminée centrale, c’est un lieu plébiscité 
par de nombreux girondins. Au menu du moment ?
- Saumon Label Rouge au sel d’agrumes, concombre wasabi et citron.
- Arranchini au chorizo et crevettes, crème de champignons.
- Filet de loubine grillé sur la peau, émulsion verveine, basilic et citron vert.
- Filet de canette aux fruits secs et jus aux épices douces.
Contact : Chemin Seguin, Z.I. Port Neuf, 33360 Camblanes et Meynac
Tél. 05.56.20.06.40

Le beLLeVue : L’institution
Il y a plus de 50 ans, on se mariait déjà au bellevue entre Camblanais. Véritable 
institution, le restaurant a traversé les décennies et les changements de propriétaires 
pour devenir aujourd’hui une élégante brasserie, propriété de Michel Hosten et 
Laurent Vankemmelbeke. Le chef, Patrick Cardin, propose une cuisine de saison, 
entièrement faite maison. Le midi, le Bellevue propose notamment trois formules 
allant de 10,50 e à 17,50 e. Les plats sont différents chaque jour et ne se répètent 
pas d’une semaine sur l’autre. 
En plus des 70 couverts du midi, de l’agréable terrasse accessible au printemps 
et durant l’été, le Bellevue continue à accueillir les événements professionnels et 
familiaux grâce à sa salle de séminaire et sa grande salle de 150 m2. Nouveauté 
2015, le parking créé au pied du restaurant, le long de la D10.
Contact : 40, rue du Bourg, 33360 Camblanes et Meynac - Tél : 05.57.95.47.91

La cucina : Le dernier né
L’ancien Pile-Poêle est donc devenu la Cucina. Il n’a toutefois pas été repris par 
des inconnus sur la commune, puisque les nouveaux gérants sont Laurent et 
Emilie Riffé, les boulangers du rond point des Premières Côtes.
Ouvert 7/7 jours, sauf le dimanche midi, la Cucina propose une cuisine italienne de 
qualité, familiale et conviviale, sur place ou à emporter. Pâtes, pizzas, et burgers, 
le fait maison est de rigueur et les produits importés d’Italie, le plus souvent AOP 
(speck, jambon de parme, pancetta etc…). Pas moins de 16 types de pizzas sont 
préparées par les deux pizzaïolos récemment engagés. Très familial, le restaurant 
dispose d’un menu spécial enfant et d’une salle de jeu qui leur est spécialement 
dédiée.
Contact : 1, route de Morillon, 33360 Camblanes et Meynac - Tél : 05.56.72.04.28

Le cancun : Le PLus raPide
Le Cancun, tenu par Yvan Bourgois, est situé dans la Zone d’Activité des 
Platanes Villa Pauline, à la croisée des chemins entre Camblanes et Meynac, 
Saint-Caprais de Bordeaux et Cénac. Ce petit restaurant propose, du lundi au 
vendredi, une cuisine du midi, soit sous forme de snacking (sandwich, kebab, 
hamburger), soit de type brasserie avec un plat principal qui varie tous les jours 
et 4 ou 5 entrées et desserts différents au choix. Tout est fait maison. Il est même 
possible de composer son burger avec le choix de la viande et du fromage !
Yvan propose également un service de traiteur jusqu’à 25 personnes, 
uniquement le week-end, avec un panel de restauration exhaustif.
Contact : ZI Les Platanes, Villa Pauline 33360 Camblanes - Tél : 05.56.78.74.52



La braderie d’hiver a eu lieu les 26 et 27 
novembre dernier. Organisée au rez-de-
chaussée du foyer municipal par l’équipe 
des bénévoles du CCAS, comme chaque 
année, la braderie a proposé des vêtements 
de qualité, à petits prix, à de nombreux 
camblanais et meynacais et personnes 
d’autres communes.  

Il aura lieu le dimanche 31 janvier 2016, au 
restaurant scolaire. Si vous souhaitez venir 
partager cette journée festive, vous pourrez 
vous inscrire pour le repas dès le début du mois 
de janvier et ceci jusqu’au 20 janvier inclus.  

Bien receVoir lA tnt
TNT : passage à la haute définition

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (tnt) passe à la haute 
définition (hD). Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 
chaînes nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le territoire, avec une 
meilleure qualité de son et d’image. Dans le cadre d’une réception de la 
télévision par une antenne râteau, seuls ceux qui disposent d’un équipement 
compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer 
à recevoir la télévision après le 5 avril 2016. Il est donc primoridal de tester 
dès à présent la comptabilité des télévisieurs afin d’acquérir un équipement 
TNT HD (un adaptateur HD est suffisant  pour un coût de l’ordre de 25 €). Plus 
d’information : www.recevoir la tnt.fr. 

Social, solidarité et emploi
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braderie d’hiVer

Atelier Ar’ôme
L’art à tout âge

recensement
En 2016, notre commune sera concernée 
par le recensement de la population qui se 
déroulera du jeudi 21 janvier au samedi 
20 février. Il permettra ainsi de connaître 
les caractéristiques de la population : âge, 
profession, conditions de logement... C’est 
pourquoi votre participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par la loi mais c’est 
avant tout un devoir civique. Vous recevrez 
la visite d’un des cinq agents recenseurs 
mandatés par la mairie. Il sera muni d’une 
carte officielle qu’il doit vous présenter. Il vous 
remettra les documents nécessaires pour 
vous faire recenser sur papier ou bien en ligne.
nous vous remercions de leur réserver le 
meilleur accueil.
www.le-recensement-et-moi.fr 

rePas des seniors

A LA sALLE PoLyVALEntE.
Vendredi 4 décembre
19h00 : Ouverture des stands.
19h30 : Démonstration par le Todekan.
20h30 : Match de handball en fauteuil.
samedi 5 décembre
09h00 : Modélisme, tir à l’arc, Mario Kart.
10h00 : Départ randonée pédestre avec chemin 
faisant + initiation badminton (FEP).
12h00 : Lâcher de ballons APE et écoles.
12h15 : Apéritif offert par la municipalité.
12h30 : Repas au restaurant Le Coeur du Blason, 
animation Country de Sadirac.
14h00 : Concours de pétanque.
14h30 : Mini-marathon des enfants.
16h00 : Zumba avec Zumba Caro.  

téLéthon 2015
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Depuis le 1er Juillet, 
l’atelier Ar’ôme, accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite, est ouvert dans le 
bâtiment de la résidence 
Camplanis, en plein centre 
bourg de Camblanes, à 
deux pas des écoles. Cet 
établissement est ouvert 
à tous  : enfants à partir de 3 ans, adolescents et adultes, tous niveaux. Les 
enseignements et animations sont adaptés aux différents groupes 
suivant les âges. L’atelier est ouvert tous les jours du lundi au samedi. Les 
élèves peuvent s’inscrire en fonction des places disponibles.  Les gens sont 
tout à fait libres de venir quand ils le souhaitent. Il n’y a aucun engagement. 
Le matériel de travail et les supports sont fournis. Seuls les cours sont à régler 
dont les tarifs sont fixés à la séance, au mois, au trimestre ou à l’année.
spécial vacances scolaires : Ateliers exceptionnels
Vacances scolaires de Noël : samedi 19, lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 
décembre : ateliers sur le thème de Noël à partir de 25 €.
- Lecture peinte : Sur la toile, les enfants donnent vie aux contes de Noël. 
- Modelage : A deux ou 4 mains, on réalise une création en famille. 
- Goum ’Art : Et si l’Art se mangeait pendant les fêtes ? Spécial parent/enfant. 
Spécial Noël : Carte cadeau de 3 cours à prix réduits valable 1 an hors 
vacances scolaires pour les 7-12 ans, les ados et les adultes. (A se procurer du 
1er décembre au 15 janvier).  

Votre  Agence
Nouvelle agence immobilière

Depuis quelques semaines, stéphanie Casemayou a 
créé son agence immobilière à Camblanes et Meynac. 
Son nom ? : VOTRE AGENCE. Spécialisée dans les transactions 
immobilières sur l’Entre-deux-Mers (de Latresne à Créon en passant par Saint-
Caprais de Bordeaux, Cénac, Cambes…), Stéphanie propose ses services au plus 
grand nombre.
« Vous cherchez à vendre ? Vous cherchez un bien ? Rencontrons-nous : je serai votre 
seule interlocutrice et disponible pour vous accompagner à concrétiser votre projet. 
Mes valeurs ? Ecoute, proximité, confidentialité et confiance !  A très bientôt donc ! »
Contact : Stéphanie Casemayou - contact@votreagence-immo.fr
Tél : 06.87.10.27.32  



Les activités musicales et artistiques ont repris pour le plus 
grand plaisir des jeunes et des moins jeunes ! Venez découvrir 
le théâtre IMPRO, atelier ouvert aux ados et adultes à 20h00, 
deux mercredis par mois. Il reste encore quelques places au 
cours de danse africaine le mardi à 20h30 !
Nos manifestations à venir :
- samedi 12 décembre, concert de Noël par les élèves de 
l’école de musique au foyer de Camblanes.
- vendredi 18 décembre, démonstration de danse africaine 
et participation de la chorale des enfants au marché de Noël.
Nous espérons vous voir nombreux à notre assemblée 
générale qui aura lieu le mercredi 16 décembre à 20h30 à la 
maison des associations.
Contacts : permanence le mercredi de 09h00 à 12h00 et le 
jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
www.artemuse.org
Artemuse.asso@orange.fr
Tél : 05.57.97.16.90  

Artémuse 
Les nouvelles d’

Notre club étant en bonne 
santé que ce soit moral ou 
financière, on peut donc 
continuer nos activités et 
faire découvrir la région à nos 
adhérents. Et c’est parti sur 
les chapeaux de roues. Ce qui 
est fort pour des marcheurs ! 
avec déjà : Arbanats, Capian, 
Lacanau, Germ dans les 
Pyrénées, Créon, St Morillon, St Cirq Lapopie dans le Lot, Bazas, Floirac, Les 
Billaux, Langoiran, Verdelais… Et ce n’est qu’un début.
N’hésitez pas à venir marcher avec nous. Nous vous proposons des balades 
sur différents jours de la semaine, ce qui devrait vous permettre de trouver 
balade à votre pied. L’adhésion est fixée à 26,00 € pour l’année assurance 
comprise. Nul besoin de musculation ou de cardio fréquence, pas de 
record, ni de compétition seulement de la bonne humeur et des yeux 
grands ouverts pour admirer le paysage, (une bonne paire de chaussures 
est tout de même nécessaire). A bientôt sur les chemins.
Contact : http://cheminfaisant33.uniterre.com  

chemin fAisAnt

Grande journée de rencontre sur le secteur pastoral avec malades et les 
personnes handicapées : dimanche 7 février 2016.
Le 11 février étant la journée des malades et des personnes handicapées, 
l’Ensemble pastoral Bordeaux Rive Droite organise avec les 3 secteurs 
(Fargues-Tresses, Créon, Arcins - Rive droite) une journée festive avec les 
personnes malades et handicapées le dimanche 7 février 2016 à la salle 
polyvalente de Camblanes et Meynac à partir de 10h00.
« Entrée Gratuite  et ouverte à Tous ».
Si vous connaissez des personnes seules ou malades, vous pouvez 
les inviter. C’est une rencontre d’amitié avec les personnes malades et 
handicapées. A bientôt la joie de cette belle rencontre. 
Contact : Ghislaine 06.78.27.92.19 

secteur PAstorAl
Une journée de solidarité avec le

cAmBlAnes / Vori
Comité de jumelage :

une année importante 
pour les Choraleurs 
puisque nous fêterons 
nos 30 ans d’existence. 
Des années qui unissent 
un groupe chaleureux 
et porteur de valeurs qui 
rassemblent : partage, 
joie et dynamisme.
Mais bien évidemment le moteur principal c’est le chant. 
Chansons d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, notre 
répertoire varié rassemble presque tous les genres.
Pas d’auditions de rentrée, ni de sélection, juste la 
possibilité de participer à une ou deux répétitions pour 
prendre votre place. Alors, laissez vous séduire et tenter, 
rejoignez nous pour le programme spécial 2015 - 2016. 
Effectivement, une année un peu particulière avec un 
programme unique : “Carmen in swing”.
Opéra de Bizet sous un angle plus “moderne”, une autre 
façon d’appréhender et de chanter ces airs très connus.
La première représentation est prévue pour fin 2016.
Nous nous retrouvons chaque lundi à la salle des fêtes de 
21h00 à 22h30. N’hésitez pas à nous y rejoindre. 

Contacts : 
Huguette Fossat - Présidente : 05.56.23.74.48
Marylise Berthelot - Secrétaire : 05.56.20.77.71 
http://www.cienukkumatti.fr/chorales/les-choraleurs/
facebook : Choral’péro.  

chorAleurs 
Trentième anniversaire

L’assemblée générale du Comité de 
Jumelage Camblanes et Meynac 
– Vori aura lieu, le vendredi 11 
décembre 2015, à 20h30 à la 
Maison des Associations. Ordre du 
jour :  
- bilan moral et financier,
- renouvellement du tiers sortant,
- projets et  questions diverses,
Un  pot de l’amitié clôturera ce moment indispensable de la vie de 
l’association auquel nous vous convions à venir nombreux.  

Le Monastère d’Arcadi.

vie associative
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Le 20 mars 2016 aura lieu le gala de printemps qui, comme toujours, 
permet aux participants de danser sur une musique de qualité assurée 
par le trio Pierre Sander. Un repas gastronomique est également servi 
pour le plus grand plaisir des convives.

Le grand voyage 2016, organisé du 23 avril au 1er mai, nous fera 
découvrir les villes UNESCO du sud de l’Espagne et du Portugal. 
Nous commencerons par visiter Madrid, ses jardins, le palais royal, les 
arènes et le stade. Puis direction Grenade, visite de l’Alhambra et des 
jardins du Généralife. Démonstration équestre à La Carlota.
Nous découvrirons la magnifique mosquée-cathédrale de Cordoue 
ainsi que son typique quartier juif. Visite guidée de Séville où nous 
admirerons les beautés de la cathédrale et de l’Alcazar, tous deux 
inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Nous changerons ensuite de pays pour partir à la découverte des 
magnifiques côtes de l’Algarve au Portugal lors d’une croisière en mer, 
falaises, grottes et plages nous ravirons. Nous visiterons également  la 
ville musée d’Evora qui date de l’époque romaine, avant de retourner 
en Espagne, du côté de Cáceres où nous visiterons les quartiers 
historiques. Puis nous prendrons la route vers Guadalajara via Madrid, 
puis Saragosse. 
Enfin, retour en France où nous prendrons un repas fraternel à Bazas 
pour clôturer ce beau voyage.

Si ce programme d’activités vous intéresse, n’hésitez pas !
Contacts :
- Jaqui ou Paulette Brifeuille - 05.56.20.77.16
- Francis ou Danielle Garcia - 05.56.20.67.52
Cultureloisirs33360@yahoo.com 

culture et loisirs 
de l’entre-deux-mers

Le programme 2016todeKAn
Arts Martiaux

Catherine du Stretching Postural vous souhaite de douces 
fêtes, après l’arrêt des cours le 18 décembre et leur reprise le 
mercredi  6  janvier. N’hésitez pas à nous rejoindre en cours 
d’année, si vous avez décidé de prendre soin de vous. Cours 
d’essai gratuit.
Rendez-vous sur le site pour toutes les précisions.
Contacts : www.assohsd.org / contact@assohsd.org
Tél. : 05 40 32 54 58.  

stretching PosturAl
Harmonie et détente

L’association Culture et Loisirs de l’Entre-Deux-Mers a organisé son 
grand voyage 2015 sur l’île aux fleurs, Madère. Ce voyage magnifique  
a enchanté la cinquantaine d’heureux participants. Des paysages 
merveilleux sous un soleil radieux, une féérie de couleurs et de sen-
teurs, une profusion de plantes exotiques toutes plus belles les unes 
que les autres ont rendu ce séjour inoubliable. 

L’association Arts Martiaux Cénac-Camblanes “Le TODEKAN” 
affiliée à la Fédération Française Sports Pour Tous et agréée 
Jeunesse et Sports vous accueille au foyer communal de 
Camblanes et Meynac (1er étage, face à l’école communale).  
Nos cours ont lieu le mardi et le jeudi.
Cours du mardi :
- de 18h00 à 19h00 - Eveil au Budo de 7 à 11 ans
- de 19h00 à 20h30 – Self-défense et Karaté Shito-ryu ado-
adultes,
Cours du Jeudi :
- de 18h00 à 19h00 - Eveil au Budo de 7 à 11 ans
- de 19h00 à 20h00 - Kobudo ado-adultes
 de 20h00 à 21h30 - Taïchi Chen et Qi Qong *
* Cet art martial chinois permet de se ressourcer, de libérer le 
stress responsable de fatigue, de dénouer toutes les articulations, 
d’améliorer la respiration, de retrouver un bon équilibre physique 
et mental. Sa pratique sans violence sur l’organisme, permet de 
retrouver souplesse, coordination, sérénité et confiance en soi. Le 
premier cours de l’association est gratuit.
Pour la pratique de toutes ces disciplines, un certificat médical 
annuel d’aptitude aux Arts Martiaux est à fournir, une tenue 
adaptée est indiquée.
Contacts : 
06 86 55 85 00 - Mail : todekan@orange.fr
Site : http://todekan.e-monsite.com/  

L’association des Parents d’Elèves, suite à son assemblée 
générale compte une nouvelle présidente Maude Carlet et un 
nouveau bureau dont la composition est la suivante :
- Elodie Claude (secrétaire), 
- Clarisse Sercan (secrétaire adjointe), 
- Isabelle Daney (trésorière)
- Samantha Munoz (trésorière adjointe).
Maude Carlet prend ainsi le relais des actions conduites depuis 
une année par Sonia Chusseau.
Contacts : Maude Carlet  06.83.14.93.97.  

APe AssociAtion 
des PArents d’élèVes

Vie scolaire

vie associative
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vie culturelle

théâtre chez l’hABitAnt - sAmedi 12 décemBre

Les habitants vous invitent dans leur salon. Vivez cette virée 
hivernale de l’extérieur vers l’intérieur, de maison à maison. 
Boussole et carte du village en main,  vous parcourrez la commune 
de Camblanes et Meynac à la nuit tombée pour découvrir trois 
formules artistiques de courte durée, à l’univers intime et décalée, 
initiées par la Cie scopitone de Lorient. Il s’agit de trois contes 
télévisés pour marionnettes décalées.
“Le Petit Chaperon Rouge”
Platine pastelle, rythmes endiablés, 
galettes maternelles et pin-up 
chaperonnée. Une performance 
télévisuelle pour marionnettes.
De et avec Cédric Hingouët.
“La Belle au Bois Dormant”
Une performance télévisuelle pour 
marionnettes et théâtre d’objets décalés présentée par l’ami du petit-
déjeuner. Mise en scène Cédric Hingouët. Interprété par Nicolas Emery.
“Barbe Bleue”
Performance télévisuelle pour marionnettes décalées et mécano 
fauché. Mise en scène Cédric Hingouët. Interprétation : Juan Pino
spectacles tout public à partir de 10 ans.
10 euros, gratuit pour les - de 18 ans.
réservation obligatoire au 05.57.97.16.90
Les lieux seront indiqués le soir même.
Deux séances à 19h00 et 21h00.
rendez-vous fixé au foyer municipal.

Clôture du festival au foyer municipal à 22h30, par la 
Cie scopitone toujours : “salut les copains : le bal”.
Bal décalé sur support vinyllique ambiance assurée !
Laissez-vous guider sur le dance-floor. Des années 50 à aujourd’hui, 
redécouvrez vos classiques dans une ambiance électrique.

CoMME En 2013, à L’InItIAtIVE DE LA CoMMIssIon CuLturE DE LA MunICIPALIté, 
DEs hAbItAnts DE CAMbLAnEs Et MEynAC Vous rEçoIVEnt ChEz Eux Pour DEs 
rEPrésEntAtIons théâtrALEs ExCEPtIonnELLEs. DAns un CADrE IntIMIstE, VEnEz 
DéCouVrIr DEs sPECtACLEs DE quALIté Et DéCALés.

A l’affiche
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Les marionnettes a 
L’honneur

Le mercredi 9 décembre, un spectacle 
de marionnettes est proposé aux jeunes 
camblanais par la Cie rouges les anges de 
toulouse.

Petit rendez-Vous à La camPagne
Spectacle de marionnettes et d’objets.
17h00 à la médiathèque de Camblanes et 
Meynac. A partir de 18 mois, ouvert à tous.
Gratuit - Durée 40 min.

Dans un jardin, une 
vache, un chat, 
un chien et un 
canard déploient 
des trésors 
d’imagination pour 
calmer un bébé qui 
pleure.

Mais rien n’y fait. Peut-être ce bébé a-t-il tout 
simplement sommeil ?
effectivement, celui-ci s’endort une fois dans 
son lit, suivi de près par ses petits camarades 
épuisés, eux aussi, par tant d’agitation…
Mais chut, voilà Coralie cochon…
D’après les albums :
- “Mais qu’allons nous faire de ce terrible 
bébé” 
de C. Cowell et i. Godon,
- “L’histoire du bonbon”, d’anaïs vaugelade,
- “Le piano des bois”, de Kazuo iwamur
sur réservation au 05.57.97.16.93   

La Communauté de communes des Portes de 
l’Entre-deux-Mers et le Conseil départemental de la 
Gironde soutiennent cette manifestation culturelle, 
organisée cette année avec la commune de Latresne.

Pour les représentations de Latresne, le 11 
décembre, rendez-vous, à 20h00, au restaurant 
“Chez benjamin et Patricia”, 4 place sainte-
quitterie. (Réservation au 05.57.97.02.70)



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

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

Tarifs : 5€/an par personne.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Une équipe de deux professionnelles, 
Marie-Laure Férion Leboulanger et 
Sonia Maupomé, vous accueillent, vous 
conseillent et animent la médiathèque où 
vous trouverez :
- 13 000 livres, revues et CD audio sont à 
votre disposition, à consulter sur place ou à 
emprunter (6 documents pour 3 semaines).
- 6200 livres pour les adultes : romans, 
policiers, documentaires, bandes dessinées, 
revues ....
- 6200 livres pour les enfants dès 6 mois et 
les jeunes.
- 600 CD de musique (tous styles et genres) 
et de livres lus.
Le fonds documentaire est renouvelé 
régulièrement. 

Au cours des “P’tits déjeuners coups de 
cœur” ou “Speed-booking”, les nouveautés 
font l’objet de présentations.

médiathèque

lA médiAthèque
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Dans le cadre du Festival de marionnettes 
et de théâtre d’objets (voir le programme 
ci-contre), la Commission Culture de la 
mairie et la médiathèque organisent 
une exposition de marionnettes de 
toutes sortes et de toutes origines à la 
médiathèque de Camblanes et Meynac 
jusqu’au 15 décembre.
Cette exposition fait écho à plusieurs 
spectacles de marionnettes proposés 
pour le jeune public (voir plaquette) et à des ateliers de fabrication de 
marionnettes dans le cadre des TAP et pendant les vacances de Noël.

Des adultes et des enfants nous ont déjà proposé leurs propres marionnettes 
afin d’enrichir l’exposition. C’est pourquoi, si vous possédez une ou plusieurs 
marionnettes, pensez à nous les prêter le temps de l’exposition, par avance 
merci.

mArionnettes, l’exPosition

sAMEDI 5 DéCEMbrE - 15h00

La médiathèque vous présente la 
sélection jeunesse des bibliothècaires.
Elles vous feront découvrir avec 
passion les derniers trésors parus, des 
albums pour tous les âges, des pop’up, 
des documentaires… des idées et des 
coups de coeur ! 

croqu’liVres

Vous suivez l’actualité littéraire et êtes curieux de découvrir les prix 
littéraires ? Ils sont disponibles à la médiathèque !

PrIx GonCourt : “boussoLE” de Mathias Enard 
chez Actes sud.
«  Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical 
alarmant, Franz Ritter, musicologue viennois, fuit sa longue 
nuit solitaire dans les souvenirs d’une vie de voyages, 
d’études et d’émerveillements. Inventaire amoureux de 
l’incroyable apport de l’Orient à la culture et à l’identité 
occidentales, Boussole est un roman mélancolique et 
enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de dialogues 
et d’influences artistiques pour panser les plaies du présent.
Après Zone, après Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, après 
Rue des Voleurs… l’impressionnant parcours d’écrivain de Mathias Enard 
s’épanouit dans une magnifique déclaration d’amour à l’Orient.

PrIx rEnAuDot :  “D’APrEs unE hIstoIrE VrAIE” de Delphine de Vigan
chez Jean-Claude Lattès.
« Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L. est le 
cauchemar de tout écrivain.Ou plutôt le genre de personne 
qu’un écrivain ne devrait jamais croiser.»
Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, 
Delphine de Vigan s’aventure en équilibriste sur la ligne 
de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi 
une plongée au cœur d’une époque fascinée par le Vrai.

Mais aussi…
- Prix Femina : “La cache” de Christophe Boltanski chez Stock.
- Prix Décembre : “Un amour impossible” de Christine Angot au Seuil.
- Prix de premier roman étranger : “Les nuits de laitue” de Vanessa Barbara 
chez Zulma.
- De nouvelles BD sont également disponibles ! Avis à tous les amateurs, 
grands et petits.  

ActuAlités de lA médiAthèque



du 1er au 15 décembre
 Exposition de marionnettes à la médiathèque.

Pour ne rien manQuer des fêtes de fin d’année !

Vendredi 4 décembre
 Soirée jeux “Star Wars” à la ludothèque à 20h30.

agenda

sPectacLe de noëL
Le spectacle de Noël pour les scolaires de l’école élémentaire aura lieu le lundi 
14 décembre à 15h00, dans la salle polyvalente, avec la Compagnie Cramoisie 
qui revient pour un spectacle “Les Grooms” bullotechnie, clowns de théâtre et 
bulles de savon (photos ci-dessus).  45 minutes de poésie enfantine ! 

janVier 2016

rendez-Vous au marché de noëL
Le vendredi 18 décembre, en 
plus de la visite annuelle du 
Père Noël à la salle polyvalente, 
le Comité des fêtes de 
Camblanes et Meynac propose 
plusieurs animations auxquelles 
l’ensemble des habitants sont 
conviés.
D’abord un marché de noël 
qui aura lieu toute la soirée, 
à l’intérieur de la salle. une 
vingtaine de stands seront 
présents et proposeront de nombreux produits : jouets, 
produits de Noël, bijoux, épicerie fine etc…
ensuite, un repas de Noël est également programmé 
avec magret, huîtres, vins des producteurs locaux.
L’association artéMuse, partenaire du Comité des 
fêtes à cette occasion, animera la soirée avec la chorale 
des enfants et un spectacle de danse africaine.
enfin, comme chaque année, vin chaud, marrons 
chauds et chocolats seront proposés gratuitement aux 
participants. une soirée familiale et conviviale à ne 
pas manquer ! 

décembre 2015

Vendredi 4 et samedi 5 décembre
 Téléthon à la salle polyvalente.

samedi 5 décembre
 Croq’Livres à la médiathèque à 15h00.

mercredi 9 décembre
 Spectacle de marionnettes et d’objets 

à la médiathèque à 17h00.

dimanche 6 décembre
 Marché de Noël au Château Courtade-Dubuc.
 1er tour des élections régionales 2015.

Vendredi 11 décembre
 Assemblée générale du jumelage Camblanes et Meynac 

- Vori, à 20h30, maison des associations.
samedi 12 décembre

 Concert de Noël par élèves école de musique au foyer.
 Théâtre chez l’habitant (19h00 et 21h00, voir p.14).

mercredi 16 décembre
 Assemblée générale Artémuse, à 20h30, 

à la maison des associations.
Vendredi 18 décembre

 Arrivée du Père Noël et marché de Noël, à la salle polyvalente.

samedi 9 janVier
 Voeux du maire au restaurant scolaire.

dimanche 31 janVier
 Repas des seniors, à 12h30, au restaurant scolaire.

Votre rendez-Vous hebdomadaire
 Le marché de Camblanes et 

Meynac se tient chaque samedi 
matin place de la mairie. 
Qualité des produits, convivialité, 
ce marché est un rendez-vous 
incontournable du week-end qui 
permet également de soutenir les 
producteurs locaux.

féVrier
dimanche 7 féVrier

 Journée des malades et des handicapés, à la salle polyvalente.

Vendredi 8 janVier
 Soirée-jeux “Mystère ?” à partir de 20h30.

du 5 au 13 féVrier 2016
 Semaine ludique et culturelle “Le livre et le jeu”.

dimanche 13 décembre
 2e tour des élections régionales 2015.


