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Retour en images sur les temps forts du dernier trimestre.

 Samedi 14 septembre : les Choraleurs 

lors du 5ème anniversaire de la création du 

marché hebdomadaire.  Vendredi 27 septembre : festival rock à la salle polyvalente avec les Fortune Tellers, le tribute band officiel des Rolling Stones.

  Samedi 7 septembre : forum des associations, des 

artisans, des commerçants et des viticulteurs.

 Samedi 19 octobre : inauguration des voies douces situées le long de la RD 14 en présence de Laurence Harribey, sénatrice, de Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental et de 
Lionel Faye, président de la CdC .

 Lundi 11 novembre : cérémonie de la 

101ème commémoration  de l’armistice de la 

première guerre mondiale avec autour du 

maire : les enfants, les anciens combattants 

et Michel Croizat, porte-drapeau.
  Samedi 16 novembre : Bourse aux jouets, organisée par la P’tite Récré dans la salle 

polyvalente !
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Madame, Monsieur, chers amis,
L’année 2019 se termine dans quelques jours. Elle aura été 
marquée, au plan national, par de fortes mobilisations sociales 

qui ont révélé au grand jour, les fractures territoriales de notre pays et 
démontré que l’action locale est indissociable du bien-être de nos 
concitoyens. C’était d’ailleurs le slogan du 102ème Congrès des Maires de 
France qui s’est déroulé à Paris il y a quelques jours : “Le Maire au Cœur 
de la République”, montrant ainsi l’importance des communes, piliers 
de notre démocratie et indispensables service public de proximité.

À Camblanes et Meynac, ce discours se reflète dans l’engagement 
des femmes et des hommes du conseil municipal que j’ai eu 

l’honneur d’accompagner en tant que maire depuis 6 ans et qui ont œuvré, loin des querelles partisanes, pour 
l’intérêt de la collectivité.
En cette fin de mandature, à quelques mois des prochaines échéances municipales, c’est l’action de ces femmes 
et de ces hommes que j’aimerais saluer. Sans le dévouement de ces élus, un maire ne peut exercer sa mission.
Certes, celui-ci est dans la lumière dans les bons, comme dans les mauvais moments. Cependant, le travail de 
fond mené par tous les adjoints et les conseillers municipaux, est déterminant dans la vie publique.

Un exemple récent est l’action des membres du Comité de pilotage 
de la salle culturelle dont le travail est en train d’aboutir puisque nous 
venons de déposer le permis de construire de ce futur équipement 
communal. Derrière ce projet, ce sont des dizaines d’heures de 
réunions, de réflexions, de discussions, d’analyses, où chacun aura eu 
son importance. Il est difficile de se rendre compte de l’envergure et 
du nombre des tâches et de leur dimension chronophage, tant que 
nous n’y sommes pas confrontés. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs si nombre d’élus locaux, notamment dans les 
communes rurales, ne se représentent pas aux élections locales.
Donc, je le dis avec force, conviction et beaucoup de sympathie et de reconnaissance : merci mes chers collègues, 
de m’avoir accompagné pendant cette mandature ! Merci pour votre travail et pour votre engagement public !

Si je dois évoquer, en tant que maire, l’engagement local, je ne peux occulter celui, tout aussi décisif, des bénévoles 
des associations camblanaises et meynacaises. Leurs actions, elles aussi, ont été prépondérantes durant ces six 
années. De nombreuses manifestations n’auraient pu se tenir sans leur aide précieuse, leur initiative et leur 
volonté. Si Camblanes et Meynac est l’une des communes les plus dynamiques du territoire, c’est aussi et 
surtout grâce à eux. Alors merci de tout cœur pour votre engagement et votre dévouement.

Enfin, il est évident qu’une commune ne peut fonctionner sans le travail des agents municipaux, qu’ils soient 
administratifs ou techniques. J’ai apprécié, au quotidien, leur professionnalisme permettant d’assurer un 
service public de qualité et de proximité.  
Ce travail dans l’ombre n’est pas toujours bien visible du grand public, il est pourtant d’une grande efficacité 
face à la complexité des tâches. Merci à eux, pour leurs compétences mises au service des habitants de notre 
commune. J’ai été heureux et fier de travailler à leurs côtés, pour ce que je crois être une très belle mandature 
tant elle a été riche, constructive et pourtant particulièrement difficile.

Je vous laisse avec la lecture du nouveau et dernier numéro de MESSAGE de ce mandat et je vous souhaite, 
chers concitoyens, mes chers amis, de belles fêtes de fin d’année. Profitez bien de ces moments de convivialité, 
en famille et entre amis. Ayons également une pensée pour celles et ceux qui, moins chanceux, sont dans la 
peine et la difficulté. 

A toutes et tous, je donne rendez-vous en 2020 avec force, combativité et fidélité.

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

éditorial

« Je salue l’engagement de ces 
femmes et de ces hommes que 

j’ai eu l’honneur d’accompagner 
depuis 6 ans. »
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LE PROGRAMME DE VOIRIE 2019 SE TERMINE. 
LES GROS CHANTIERS ONT ÉTÉ FINALISÉS CES 
DERNIÈRES SEMAINES, AVEC NOTAMMENT 
L’INAUGURATION DES CHEMINEMENTS DOUX 
ET DU CHANTIER DE LA CÔTE DU CARAT.

Programme de voirie 2019

cadre de vie

LE POINT SUR 
LES TRAVAUX

Particulièrement dense, le programme de voirie 2019 
s’achève. Il sera conclu par des travaux à Montichamp, 
menés en collaboration avec la Communauté de 

communes des Portes de l’Entre-deux-Mers.

DES TRAVAUX MENÉS À MONTICHAMP 
Dans le cadre des travaux 
communautaires, le chemin 
de Montichamp est en passe 
d’être terminé. La commune 
a refait les trottoirs en béton 
désactivé. La commune réalise 
également la réfection totale de 
la rue Olivier Dumas, au coeur 
du lotissement de Montichamp. 
Les trottoirs,  la chaussée et le 
réseau d’eau pluviale sont en 
cours de finition.

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX À DAMLUC
Comme annoncée, une aire de jeux pour enfants a 
été créée à Damluc, rue Villa Pauline. Le site, clôturé et 
sécurisé, est réservé aux familles et aux enfants. Une boîte 
à livres et une table viendront complétées l’équipement. 
Une installation qui s’est faite en concertation avec les 
assistantes maternelles du quartier.

PORT-NEUF “À NEUF”
Suite aux demandes répétées de la municipalité, des travaux 
ont été réalisés à Port-Neuf par le Conseil départemental 
de la Gironde. Il s’agissait de refaire l’enrobé de la bande 
roulante, du chemin de Seguin jusqu’à la Garonne et 
de créer des trottoirs en calcaire dans le hameau pour le 
confort des riverains.
Toujours sur demande de la mairie, des conteneurs 
d’ordures ménagères ont été installés au niveau de la cale 
et un bac à verre va être positionné prochainement par le 
Semoctom, au carrefour du chemin de Seguin.
Par ailleurs, la cale et le clapet font l’objet d’une surveillance 
accrue et les travaux nécessaires devront être réalisés dans 
le cadre de la loi GEMAPI pour la consolidation des ouvrages,  
sous la maîtrise de la Communauté de communes.
Enfin, il est à noter que dans le cadre de l’aménagement 
de la zone dite “Roque”, une déviation sera créée 
pour accéder et sortir en toute sécurité de la route de 
Port-Neuf. Un carrefour giratoire, validé par le Conseil 
départemental de la Gironde, doit être installé sur la 
RD10 où passent environ 13 000 véhicules par jour. 

Le permis de construire a été déposé au mois d’octobre après un travail 
important réalisé par le cabinet d’architectes, notamment sur les questions 
de sécurité et d’accessibilité. Le jeudi 7 novembre dernier, le comité de 
pilotage s’est réuni avec l’architecte et les différents bureaux d’études 
(scénographie, sonorisation, etc.) afin de faire le point sur le dossier. 
L’objectif était de confirmer les attendus de la municipalité au niveau de la 
qualité acoustique, l’éclairage, les matériaux utilisés pour les gradins, le sol 
et les éléments techniques. Le début du chantier est prévu pour le mois de 
mai 2020, en tenant compte des délais d’instruction et administratifs, ainsi 
que de la gestion des appels d’offres. L’objectif du comité de suivi est une 
livraison de l’espace culturel avant la fin 2021.

POINT D’ÉTAPE : LA SALLE CULTURELLE, OÙ EN EST-ON ?

Vues de la côte du Carat avant et après les travaux 
d’aménagement et de sécurisation.



C oop Paysanne est 
un regroupement 
d’une soixantaine 

de producteurs locaux 
qui promeut la vente 
directe, en circuit court 
et de proximité, au sein 
de leur propre enseigne. 
Le magasin qui vient d’ouvrir 
ses portes à la Zone d’Activités 
des Platanes en lieu et place de l’ancienne boulangerie, sur la RD14, 
est le deuxième du genre après celui de Cenon. Sur une surface de 
vente de 200 m2, la clientèle pourra trouver tout un panel de produits 
de la région… soit plus de 1 000 références valorisant une alimentation 
saine et issues d’une agriculture raisonnée ou bio. Les producteurs 
garantissent qualité et transparence aux consommateurs. 

Ouverture d’un nouveau commerce : 

UN MAGASIN “COOP PAYSANNE” VIENT DE SE CRÉER 
DANS LA ZONE D’ACTIVITÉS DES PLATANES.

PUYMEYNAC
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économie locale

COOP PAYSANNE SOPHIE RICCI
Comédienne de formation, passée par 
plusieurs grandes écoles de comédiens, 
Sophie Ricci est arrivée sur Camblanes 
et Meynac avec sa famille il y a deux ans 
maintenant. Dans sa propriété, située au 
7,  chemin de Bourbon, elle dispose d’une 
salle artistique rénovée. 
Objectif : recevoir des résidences d’artistes, 
de comédiens, des ateliers, des conférences. 
Le lieu est atypique, spacieux (plus de 50 m2) 
et dispose de logements attenants.
D’autres activités sont également 
compatibles avec cet espace. Des cours de 
pilates (lundi, mardi soir et jeudi matin) et 
de yoga (le jeudi soir et le vendredi matin) 
y sont actuellement dispensés par des 
professeurs du secteur.
Sophie propose de son côté des ateliers 
textiles de tissage, issu de savoir-faire 
acquis au Maroc. Elle a d’ailleurs développé 
un pop-up store avec des amies où sont 
proposés des produits artisanaux.
Contact : sophiericci@gmail.com 

TAXIS À CAMBLANES ET MEYNAC
Suite aux modifications dans les 
attributions des autorisations de 
stationnement des taxis, voici les 
coordonnées des nouveaux taxis.
Autorisation de stationnement n°1 : 
- Sébastien Delumeau : 06.61.23.72.95
Autorisation de stationnement n°2 : 
- Marcio Morais : 06.68.83.19.79  

ECOWATER SYSTEMS
Un concessionnaire 
Ecowater Systems vient 
d’inaugurer ses locaux 
le vendredi 22 novembre 
dernier, au n°6 de la ZA des 

Platanes. Ecowater Systems est spécialisé 
dans le traitement de l’eau, en particulier 
les adoucisseurs d’eau en vue d’éliminer 
le calcaire, et la filtration d’eau potable.  

Restauration : 

Une décoration soignée et moderne, une cuisine type 
brasserie de qualité, des prix abordables et une 
ambiance conviviale au bar et intimiste en salle… 

autant d’atouts pour le nouveau restaurant du centre-bourg. 
L’idée de Benoît Perret, ancien DJ bordelais, enfant de Camblanes 
et Meynac, était de créer un restaurant comme il en a toujours 
rêvé : « je voulais proposer une solution alternative aux restaurants 
bordelais. L’offre est faible dans la petite et grande couronne de 
l’agglomération, notamment pour ce qui est des brasseries et des 
bars d’ambiance. Puymeynac répond à ce manque ». Situé au 
premier étage du bâtiment nouvellement construit au rond-point 
des Premières Côtes, le restaurant propose des menus abordables 
le midi (le menu complet entrée/plat/dessert  est à 16,50 e) et un 
choix à la carte de plats faits “maison”. Ouvert tous les midis de la 
semaine, avec brunch le dimanche et trois soirs par semaine pour 
l’afterwork, la réservation est déjà conseillée ! Des événements ont 
lieu chaque semaine, il faut suivre les informations annoncées sur 
le site internet : www.puymeynac.fr
Suivez l’actualité également sur Facebook et Instagram.  
Tél : 05.56.31.48.01  

OUVERT DEPUIS SEPTEMBRE, LE RESTAURANT 
PUYMEYNAC S’EST FAIT RAPIDEMENT CONNAÎTRE.



UN SERVICE “ÉLECTRIQUE”
Les services de la mairie passent à l’électrique ! 
En effet, ils disposent désormais d’un nouvel véhicule, entièrement 
financé par du sponsoring privé et la participation d’une dizaine 
d’entreprises locales. Ce transport équipé est utilisé notamment 
pour le portage des repas à domicile. L’occasion également de 
privilégier des déplacements propres !
Merci à FICEP France équipements pour la construction métallique, 
AB Espaces Verts, Lilie’s Burger, BDP VRD bétons décoratifs et 
pavage, entreprises de Camblanes et Meynac, ainsi que les sociétés 
RMC Concept de Floirac (bâtiment construction et rénovation), le 
restaurant les 3 Pommes à Latresne, garage Autos Meca à Latresne, 
J. Fourcade peinture, Henri Jouneau artisan-carreleur à Tabanac, la Résidence les Muriers à Carignan de Bordeaux, Dos Aujos & Front 
Y assainissement et travaux public de Sadirac, Garage Lacampagne de Tabanac, Pièces autos à Latresne, GS Constructions, Stop 
Fruits à Bouliac, L’orange bleue fitness à Bouliac, SARL MDM matériels embouteillages, Ta Vie télé-assistance pour personnes âgées 
et handicapées, SLKA Motoculture.
Cette opération a été coordonnée par la société Infocom.  

CONCERTATION PUBLIQUE PRÉALABLE : 
AMÉNAGEMENT D10 - D113
Du 18 novembre au 20 décembre 2019, Le Conseil 
départemental de la Gironde organise une concertation 
publique en lien avec le projet de voies réservées sur les 
RD113 et RD10 et de création d’une voie verte sur la RD10.
La commune de Camblanes et Meynac est directement 
concernée par ce projet un tronçon de 5,1 km qui irait 
de l’intersection RD10 et chemin du Calvaire jusqu’au 
rond-point de la RD113 à Bouliac ( juste avant le pont qui 
franchit la rocade).
Le projet concerne :
- l’aménagement de la route départementale en 2 X 2 voies 
dont une voie réservée au covoiturage et au transport en 
commun dans chaque sens,
- la sécurisation de l’intersection piste Lapébie/RD113 

et la réalisation d’une voie verte le long de la RD10 entre 
Latresne et Camblanes-et-Meynac.
La période de concertation publique durera du 
18 novembre au 20 décembre 2019.
Un dossier présentant le projet d’aménagement 
est consultable en mairie. Un registre est également 
disponible pour recueillir vos avis et vos remarques. 
Il s’agit d’un chantier attendu sur le territoire sur lequel 
les élus camblanais et meynacais travaillent depuis déjà 
longtemps. Il devient impératif de développer des modes 
de déplacements alternatifs prenant en considération les 
problématiques environnementales.
Plus d’informations sur :
www.gironde.fr/deplacements/le-covoiturage  

au fil de l’info

RESTAURANT SCOLAIRE
Un courrier a été envoyé en septembre concernant la nouvelle 
procédure de réservation de la cantine.
Avant : les parents devaient inscrire tous les trimestres les 
enfants.
Aujourd’hui : les enfants sont inscrits pour tous les jours, 
sauf si les parents émettent une demande particulière (repas 
seulement 3 fois par semaine par exemple).
Cas particulier : pour les parents dont les enfants ne mangent 
que ponctuellement, les parents doivent toujours faire la 
démarche d’inscription en mairie.
La mairie demande aux parents de ne pas oublier d’avertir 
quand les enfants sont malades ou absents, afin de prévenir 
la restauration scolaire. Dans ce cas, le repas ne sera pas 
facturé. En cas de non-information, le repas sera facturé.  

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2020
Dès le mois de décembre 2019, tous les parents des enfants qui 
auront 3 ans à la rentrée de septembre 2020, donc nés en 2017, 
doivent se rapprocher des services de la mairie pour une pré-
inscription à l’école maternelle. Une démarche qui permet  à la 
municipalité  d’anticiper la prévision d’effectif pour la prochaine 
rentrée et  d’en faire le retour à l’Éducation Nationale.  
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au fil de l’info

SOCIAL, SOLIDARITÉ ET EMPLOI
GARANTIE JEUNES
La garantie jeunes est une aide 
destinée aux jeunes ayant entre 
16 et 25 ans qui se trouvent 
en situation professionnelle  
précaire. Elle a deux missions 
principales : 
- les accompagner via les 
missions locales en vue de leur 

permettre d’acquérir des expériences professionnelles ou de 
formation ou de consolider leur projet,
- leur assurer une garantie de ressources.
Procédure : Pour bénéficier de la garantie, il faut s’adresser à 
la mission locale des Hauts de Garonne (05.57.77.31.00). Un 
référent sera chargé d’élaborer un diagnostic et de valoriser les 
compétences du demandeur. A l’issue du diagnostic, un contrat 
d’engagement est conclu entre le jeune et la mission locale.
Il s’agit d’un parcours contractualisé : de son côté, le 
jeune s’engage à participer activement aux actions 
d’accompagnement.
Durée : La durée du contrat garantie jeunes est d’un an. Elle peut 
éventuellement être prolongée pour 6 mois supplémentaires. 
Allocation : Le contrat prévoit le versement d’une allocation, 
plafonnée à 492,58 e/mois, sous conditions. Ce montant peut 
être cumulé avec les revenus d’activité du bénéficiaire, mais dans 
la limite de certains plafonds. Il n’est pas possible de cumuler la 
garantie jeune avec le RSA ou la prime d’activité.

LA RECYCLOTHÈQUE
Le dernier numéro de Message a fait un focus sur la recyclothèque. 
Une erreur s’était glissée dans le courriel. Il faut prendre en 
compte le courriel suivant :  contact@recyclotheque.fr
Rappel du n°de téléphone : 05.56.12.17.90

STATIONNEMENTS
Vous pouvez demander, au regard de votre situation de handicap,  
une carte de stationnement qui vous permettra de vous garer
au plus près de certains commerces et établissements publics, 
que vous conduisiez ou que vous soyez accompagné.es. Ce 
dossier est à retirer auprès du CCAS , qui le transmettra à la 
MDPH 33, organisme départemental.

MA COMMUNE MA SANTE
Votre nouveau référent se nomme Mme Valérie Barbery. Tél 
06.85.77.22.77. Elle reprend le suivi de notre commune à la 
place de M. Fabien Ducrocq.

REPAS DES SENIORS
Une date à retenir, dès à présent, dimanche 9 février 2020.
INSCRIPTIONS AU PLUS TARD LE 15 JANVIER 2020 en 
utilisant le bon joint dans ce MESSAGE

Contact : CCAS de Camblanes et Meynac
1, place du Général de Gaulle - 05.57.97.16.96
ccas.mairie.camblanes-et-meynac@orange.fr 

RAPPEL : ÉLAGAGE - CLÔTURES

Pour être inscrit sur la liste électorale, deux 
conditions cumulatives sont nécessaires :
- Avoir la qualité d’électeur, c’est-à-dire 
être majeur, de nationalité française et 
jouir de ses droits civils et politiques.
- Il faut également avoir une attache 
avec la commune, c’est-à-dire soit y être 
domicilié, soit y résider depuis six mois 
au moins de façon continue et effective, 
soit y être contribuable depuis au moins 
deux ans. 
Pour voter aux élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, il faut 
être inscrit ou avoir demandé son 
inscription sur les listes électorales de 
la commune au plus tard le vendredi 7 
février 2020. En effet, à compter de 2020, 
il sera possible de s’inscrire jusqu’au 6ème 
vendredi précédant chaque scrutin. 

INSCRIPTIONS  
LISTES ÉLECTORALES
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En application du Code Civil article 673, du Code Forestier article L175-5, la mairie 
rappelle que tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres 
qui dépassent sur le domaine communal au niveau de la limite séparative. La 
mairie demande donc aux propriétaires de bien vouloir vérifier et procéder, si 
nécessaire, aux travaux d’élagage de leurs végétaux (arbres, arbustes).
Pour les clôtures, le Conseil municipal a décidé, lors de sa séance du 22 février 
2010, de soumettre l’édification des clôtures à déclaration préalable (DP) en 
application du nouvel article R421-12 du Code de l’Urbanisme en date du 1er 
octobre 2007. Il convient donc de remplir le document Cerfa 13703-06 et de 
joindre les pièces indiquées dans le bordereau et de déposer 2 exemplaires 
complets à la mairie.  

HALTE AUX DÉMARCHAGES !
ATTENTION AUX ARNAQUES !
La municipalité souhaite attirer la vigilance des habitants sur les démarchages 
abusifs qui ont lieu la plupart du temps au domicile des personnes âgées et 
personnes vulnérables. D’un état des lieux de l’habitation, les démarcheurs 
proposent ensuite une multitude de travaux non-indispensables et souvent 
très onéreux. Avant toute décision, accordez-vous un temps de réflexion. 
Il est important de faire part à vos familles, amis, voisins, de telles 
démarches commerciales. De plus, le commercial doit présenter une carte 
professionnelle et sa société doit avoir fait une déclaration auprès de la 
préfecture et de la mairie.  



Un chantier à l’échelle du département :

DURANT LES QUATRE PROCHAINES ANNÉES, DE 2020 À 2024, LA COMMUNE DE CAMBLANES ET 
MEYNAC SERA ENTIÈREMENT RACCORDÉE À LA FIBRE OPTIQUE. UN CHANTIER IMMENSE, LONG, 
DANS LEQUEL S’EST ENGAGÉE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-
MERS. EXPLICATIONS EN DÉTAILS…

LE POINT SUR LA FIBRE OPTIQUE

Pour répondre aux besoins croissants de 
connexions à internet des particuliers comme 
des entreprises et des services publics, 

le Département de la Gironde, soutenu par les 
collectivités locales, s’est engagé à raccorder 
l’ensemble des foyers girondins à la fibre optique 
d’ici à 2024.

LA FIBRE OPTIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La fibre est une technologie qui permet d’obtenir une 
connexion internet très rapide. En pratique, elle a la 
capacité de transférer de grandes quantités de données à 
la vitesse de la lumière. Cette dernière transite par un câble 
contenant des fils de verre ou de plastique aussi fins que 
des cheveux, alors que l’ADSL transite par un fil en cuivre. 
La mise en place de la fibre est cohérente avec les nouveaux 
usages et besoins des habitants et des entreprises.
Les réseaux de fibres optiques sont pour le moment 
essentiellement déployés dans les grandes 
agglomérations. Ils permettent à ce stade de bénéficier 
d’un débit de l’ordre de 100 Mbit/s, là où l’ADSL était 
au mieux, limité à 15 ou 20 Mbit/s.

LA FIBRE OPTIQUE, ÇA SERT À QUOI ?
Le déploiement de la fibre sur nos territoires va offrir des 
débits plus élevés et de meilleure qualité aux usagers. 
En effet, contrairement au réseau actuel, la fibre optique 
transporte des données sur de très longues distances, 
quasiment sans atténuation du signal, quelle que soit la 
localisation du logement.
Enfin, à la différence de l’ADSL, les flux de données 
remontants (de l’utilisateur vers le réseau) sur le réseau 

en fibre optique peuvent être aussi rapides que les flux 
descendants (du réseau vers l’utilisateur), ce qui permet 
le développement d’applications nouvelles.
En termes d’usages, la fibre va donc permettre un 
accès ultra-rapide à Internet, à la télévision HD et en 
3D, de nouvelles pratiques (télétravail, télémédecine, 
domotique) et surtout des usages simultanés, sans 
contrainte liée au partage de débits.

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?
Il faut bien le dire, le chantier est titanesque ! Gironde 
Numérique, via son plan Gironde Haut Méga, s’est engagé 
à raccorder, en 6 ans de 2018 à 2024, l’ensemble des 
foyers du département, soit plus de 460 000 dans le 
cadre de 1400 chantiers. Voilà pourquoi cela prend 
du temps ! Le chantier consiste à faire arriver la fibre 
optique jusqu’aux abords des maisons, par des travaux 
souterrains. Des fourreaux sont installés et on passe la 
fibre à l’intérieur jusqu’à des armoires de mutualisation. 

Engin de travaux publics servant à déployer les câbles contenant la fibre.

LE DOSSIER
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Ensuite, le fournisseur d’accès proposera un raccordement 
aérien ou souterrain.

POURQUOI LES HABITANTS DE CERTAINES COMMUNES 
ONT LA FIBRE ET PAS MOI ?
La priorité a été donnée aux territoires ayant les plus faibles 
débits. C’est le cas, sur la CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers, 
des communes de Tabanac et Langoiran. Le déploiement du 
réseau est également en cours à Cénac, Lignan de Bordeaux, 
de même que la partie nord de Camblanes et Meynac 
(Paguemaou et Damluc…).
Il est important de rappeler que Camblanes et Meynac, tout 
comme Saint-Caprais de Bordeaux, avait fait l’objet, avant 
2014, d’un investissement conséquent de la CdC et de Gironde 
Numérique, avec l’installation d’un nouveau répartiteur pour 
un accès de qualité au réseau ADSL. La commune sera donc 
majoritairement raccordée entre 2022 et 2024. 

QUE FAIRE EN ATTENDANT D’ÊTRE RACCORDÉ ?
Certains foyers de Camblanes et Meynac, en bout de lignes 
ADSL, peuvent toutefois être encore mal desservis. En cas de 
débit inférieur à 8 Mbit/s, Gironde Numérique propose des 
solutions en attendant leur raccordement à la fibre optique. 
Ces foyers peuvent demander à l’État une subvention de 
150  e pour une connexion alternative à l’ADSL. Une fois 
obtenue, cette subvention sera complétée par Gironde 
Numérique à hauteur de 250 e. 
Plus de renseignements sur : 
www.amenagement-numerique.gouv.fr 

Gironde Haut Mega

Gironde numérique
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Gironde numérique est un syndicat mixte de taille 
départementale. Il a été créé en 2007 à l’initiative 
du Conseil départemental de la Gironde avec 
deux missions : le déploiement des infrastructures 
numériques et du très haut débit d’une part et, 
d’autre part, le développement des usages et services 
numériques dans les collectivités.
Sont représentés au sein de Gironde Numérique :
- le Département,
- les communautés d’agglomérations,
- les communautés de communes.
Site web : gironde-numérique.fr

la fibre optique

*

Il s’agit de l’ensemble du chantier de déploiement de 
la fibre optique sur le territoire Girondin.
Une carte détaillant l’ensemble des raccordements 
est disponible sur le site internet de Gironde 
Haut Mega. De plus, de nombreuses réponses à 
vos questions concernant le raccordement sont 
proposées.
Site web : girondehautmega.fr

QUI CONSTRUIT LE RÉSEAU FIBRE 
DANS MA COMMUNE ?
Le syndicat mixte Gironde Numérique (qui regroupe 
le Conseil départemental, les 27 Communautés de 
communes et d’agglomération et leurs partenaires) 
est le maître d’ouvrage. Il délègue la conception et 
la réalisation des travaux ainsi que l’exploitation 
et la commercialisation du réseau à Gironde Très 
Haut Débit, filiale d’Orange. Sept sous-traitants 
se partagent les 1400 chantiers et construisent le 
réseau. Le réseau appartient au secteur public.

QUE FAIRE UNE FOIS LE RACCORDEMENT 
DISPONIBLE ?
Un délai incompressible de trois mois devra être 
observé après la mise en service d’un point de 
mutualisation (PM) pour qu’un raccordement puisse 
avoir lieu.
Une fois ce délai passé, vous pourrez souscrire une 
offre auprès d’un fournisseur d’accès.
Le coût de l’abonnement n’est pas lié 
au lieu d’habitation et est identique 
partout en France. Il oscillera en fonction 
des opérateurs et des offres souscrites. 
Le débit minimum sera en général de 100 Mbit/s.
Toutefois, il pourra être supérieur selon l’offre 
souscrite auprès de l’opérateur.  



Rencontre

LUCAS LEPAGE 
SUIVRE SES RÊVES… 
AU BOUT DU MONDE !

ORIGINAIRE DE LA COMMUNE, PHOTOGRAPHE DE PROFESSION, LUCAS LEPAGE, 29 ANS, POUSSÉ 
PAR SON GOÛT DES VOYAGES, EST PARTI À L’AVENTURE AUTOUR DU GLOBE, PENDANT CINQ 
ANS. OBJECTIF : RENDRE COMPTE DE L’ÉDUCATION DANS LES ÉCOLES DU BOUT DU MONDE. UN 
TRAVAIL QU’IL RESTITUE AUJOURD’HUI AVEC UNE EXPOSITION ET BIENTÔT UN LIVRE.

Comment est née l’idée de 
faire un reportage sur les 
écoles du monde entier ?

Je voulais un projet qui serve de fil 
rouge à mes voyages. C’est comme 
cela que je me suis intéressé à la 
scolarisation des enfants à travers 
la planète. L’idée était de sortir des 
zones touristiques et d’aller le plus 
loin possible. Voilà comment cela s’est 
transformé en reportage de cinq ans, 
sur les écoles au bout du monde. 

Quel est le message que vous 
souhaitez porter ?
Il s’agit avant tout d’un compte rendu 
d’expérience. Je voulais témoigner 
de l’importance de l’éducation dans 
l’avenir d’un pays et montrer aux 
écoliers, leurs semblables, à travers 
la planète. Au final, j’ai visité une 
quarantaine de pays sur tous les 
continents et 37 écoles. J’ai constaté 
que, trop souvent, les conflits des 
adultes viennent bloquer l’accès à 
l’école d’enfants qui ne demandent 
qu’à apprendre.

Votre appareil photo vous sert de 
témoin…
Lycéen, je participais au club photo 
de Camblanes et Meynac avec Michel 
Cabrero. Plus tard, j’ai poursuivi à 
l’ETPA de Toulouse, une école de 
praticien photographe. C’est devenu 
mon métier. Désormais, mon objectif 
est de partir rencontrer les écoliers 
français et de leur raconter, via mes 
photos et mes récits de voyage, la 
réalité de ces écoles du bout du 
monde. 

Comment rentriez-vous en contact 
avec les enfants ?
Avec une carte, je regardais dans 
quel territoire isolé je pouvais me 
rendre. J’allais dans l’école du 
village, je présentais mon projet et 
je restais une demi-journée, voire 
plus, à discuter avec les enfants et 
les enseignants, puis je faisais des 
photos une fois que le contact était 
établi. Malgré la barrière de la langue, 
j’arrivais toujours à communiquer 
avec les gens. J’avais toujours un 

ordinateur avec moi, je leur montrais 
des petits films pris dans d’autres 
écoles. Cela leur plaisait beaucoup : 
les uniformes changent, la couleur de 
peau, les paysages, etc. 

Et côté organisation ?
C’est le plus fatigant… Puisque l’idée 
est de sortir des sentiers battus et 
d’aller dans des contrées un peu 
lointaines, on ne sait pas toujours où 
l’on va dormir, ce que l’on va manger. 
C’est aussi ce qui me plaisait. Je 
voyageais avec ma tente dans mon 
sac à dos. Ce qui m’a permis de faire 
un travail sur le camping sauvage 
intitulé “Dormir sous les étoiles”. 
C’est un peu l’aventure chaque jour. 
Exemple, en Mongolie, sans moyen de 
locomotion, j’ai acheté un cheval pour 
aller le plus loin possible. Ailleurs, 
c’était un dromadaire, une moto, un 
bateau…mais le plus souvent à pied. 
Bien sûr, ce n’est pas de tout repos. Il 
y a toujours des désagréments, des 
imprévus, mais c’est aussi ce qui fait 
le charme de l’aventure.
Après, pour financer ce voyage, j’ai 
travaillé durant trois hivers tant que 
guide de traineau à chiens, puisque 
c’est aussi mon métier.

Quelle est la suite de l’aventure ?
Aller photographier la dernière partie 
du globe que je n’ai pas faite, à savoir 
le Moyen-Orient et l’Asie centrale. 
Pour l’instant, je vais retourner en 
Norvège et dès l’été, prochain je pars 
en Egypte, suivre le Nil à vélo, puis 
faire la Jordanie et l’Iran. En parallèle, 
je termine l’édition d’un livre sur les 
écoles du bout du monde ainsi que la 
réalisation d’un petit film. 
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Le restaurant d’application du lycée Flora Tristan accueille le public dans ses locaux, du mardi midi au vendredi midi, ainsi que mardi et 
jeudi soir. Il s’agit d’un vrai restaurant avec des élèves en formation, qui réalisent une production culinaire de qualité en proposant des 
menus et des services professionnels. En cuisine comme au service, les élèves sont à la manoeuvre. Les tarifs sont adaptés. Il faut venir 
tester le travail de ces élèves qui sont destinés pour certains, à travailler dans de grandes maisons culinaires. Pour trouver les menus, 
composés par semestre, vous pouvez aller sur le site du lycée ou les demander par mail : 
camblanes.Cheftravaux@ac-bordeaux.fr
La réservation est obligatoire !
Tél : 05.56.20.77.04 ou http://www.lp-flora-tristan.net
Par ailleurs, deux élèves du lycée ont obtenu le 1er et le 2ème prix 
du concours service en salle UMIH 33 d’Exp’Hôtel. Il s’agit de 
Nathanaël Soubie Cami et de Thomas Afonso. Bravo à eux. 
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LE RESTAURANT D’APPLICATION DU LYCÉE PROFESSIONNEL

LES LYCÉENS DU LP FLORA TRISTAN PROPOSENT AUX 
CAMBLANAIS ET MEYNACAIS DE PARTAGER AVEC EUX 
LEUR EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE : LA 
BOUTIQUE DE FLEURS ET LE RESTAURANT D’APPLICATION 
SONT, EN EFFET, OUVERTS TOUTE L’ANNÉE.

reportage

LE LYCÉE PROFESSIONNEL

FLORA TRISTAN
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Le lycée professionnel Flora Tristan de Camblanes et Meynac se 
situe dans le top 10 des lycées de la Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs 
filières ont d’ailleurs eu 100% de réussite aux examens finaux l’an 

passé. La réussite éducative des 450 lycéens est la priorité de l’équipe 
enseignante, composée souvent de professeurs chevronnés. 
À leur tête, une nouvelle Proviseure, Julie Khiari et un nouveau Proviseur 
adjoint Jacques Loche. Tous ces étudiants se répartissent dans six 
filières, avec des diplômes allant du CAP au BTS : commerce, hygiène et 
propreté, restauration collective, fleuristerie, hôtellerie et restauration 
et enfin aéronautique. Cette dernière accueille 150 élèves sur le site de 
l’aérocampus à Latresne. 
Parmi ces filières, la section fleuristerie propose une boutique tous les jeudis 
de 14h30 à 17h00 et les vendredis de 10h00 à 17h00. Les jeunes apprenties 
fleuristes font un travail alliant imagination et finesse. Leurs compositions 
sont de grandes qualité comme en témoignent les photos ci-contre.
L’ensemble des élèves du lycée professionnel proposent également un 
marché de Noël, les 11 et 12 décembre, dans l’enceinte de l’établissement. 
Vous pourrez y trouver des compositions florales, des créations culinaires, 
des ateliers de confection et des ventes de gâteaux et chocolats. 

Exemple de production de la section fleuristerie.

Les jeunes fleuristes en 2ème année Bac Pro, ici autour de leur 
professeur, travaillent en binôme sur le langage des fleurs dans 
le cadre de la création d’un éventail. Une réalisation qui fait suite 
à la visite des élèves au musée des Arts Décoratifs de Bordeaux.



Des membres de l’ACM ont participé 
au salon girondin du modélisme, les 
28 et 29 septembre 2019, à Floirac. 
Ce salon permet aux exposants de 
présenter leurs dernières réalisations 
de maquettes (avions, bateaux, trains, 
dioramas et maquettes navigantes). 
Une excellente organisation a ravi le 
public autant que les exposants. Les deux après-midis, des démonstrations 
de bateaux navigants se sont tenues sur un petit bassin intérieur au Salon.
Contact : acmcamblanes@gmail.com

Guy Calviac, membre de l’ACM depuis 
2006, nous a quittés début octobre. Au 
sein du Club, il pratiquait le modélisme 
avions, planeurs et bateaux. Il participait 
activement à la gestion de notre 
association en occupant les fonctions de 
Trésorier, en collaboration avec Bernard 
Dubuc. De tempérament généreux, il a 
beaucoup fait pour les jeunes, au travers 
de dons de matériel, ainsi que pour 
le Club (réalisation d’une passerelle métallique, tables pour préparer les 
avions, etc.). Lors de son parcours professionnel, c’est lui qui avait fondé la 
société AREA à Latresne, en 1978, société spécialisée dans la fabrication de 
remorques à usage professionnel et à destination des particuliers, surtout 
pour le nautisme. 

CAMBLANES MODÉLISME 

GYM VOLONTAIRE

2020 devrait être une 
grande année pour 
notre association avec 
la création du Chemin 
des Onze Clochers (le 
nom définitif reste à 
valider). Ce sera 80 km 
de chemins balisés sur 
la CdC et d’autres à 
venir au fil des années. 
La boucle totale parcourt 50 km. Elle est divisée en 8 boucles allant de 
9 à 13 km. La reprise et le nouveau balisage de ce parcours font suite 
au désengagement du Département sur une partie de ses chemins 
balisés. Chemin Faisant, très impliqué depuis la naissance du projet, 
voit avec plaisir l’arrivée au but. Il aura fallu la ténacité de plusieurs 
associations de randonneurs de la CdC, mais aussi le soutien des 
mairies et du Département pour l’aide au financement. 
Outre la préservation des chemins communaux, cet itinéraire sera un 
atout touristique pour la CdC des Portes de l’Entre-Deux-Mers.
Au nom de toute l’équipe de Chemin Faisant : “Bonne année 2020 et 
que vos souhaits se réalisent”.
Contacts : http://cheminfaisant33.uniterre.com
- M. Stéphant (Président) au 05.56.20.73.64 
- M. Berthelot (Vice Président) au 06.33.68.15.03 

CHEMIN FAISANT 

Une reprise en force en cette rentrée 2019-2020 ! 
Vous avez été nombreuses à nous rejoindre cette année.
Abdominaux et temps conviviaux sont les maîtres-mots. Ainsi après 
la visite de la grotte Célestine en octobre, nous aurons une galette à 
partager en janvier et un petit repas festif où conjoints et conjointes 
seront les bienvenus ! Horaires des cours à la salle polyvalente :
- mardi : 19h20 gymnastique “cardio”.
- jeudi : 18h30 pilates.
- vendredi : 10h00 gymnastique douce.
Contact : Annie Bouroumeau - annie.bouroumeau@free.fr  

La section « COUTURE » du FEPC, recherche une personne pouvant 
aider la responsable de la section, dans sa tache et créer une autre 
session. Si vous êtes intéressée, merci de prendre contact avec 
Françoise Schenck au 05.56.20.60.59  

FEPC COUTURE 

Mardi 17 septembre à la maison des associations de Camblanes-et-Meynac, 
le Centre Ressource Personnes Handicapées Vieillissantes (Handivillage33) 
et le GIP ESEA Nouvelle Aquitaine ont convié les professionnels de santé et du 
secteur social du canton de Créon à une soirée rencontre et échanges autour 
de la thématique de la coordination et de la communication en santé. Une 
quarantaine d’entre eux a répondu présent : médecins, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, infirmiers, psychologues, élus, institutionnels et 
professionnels de structures.
Après une présentation des missions du CRPHV par les chargées de mission, 
Mme Periand, chargée d’accompagnement des territoires pour ESEA a fait 
une démonstration de “Paaco-Globule”, l’outil de communication sécurisé 
porté par l’Agence Régionale de Santé. L’ensemble des professionnels s’est 
accordé à reconnaître l’importance de partager des informations utiles 
afin de favoriser la coordination du parcours des usagers et un maintien à 
domicile sécurisé.  

HANDIVILLAGE 33 

Actualités chargées pour Camblanes Running !
La période est particulièrement 
sportive pour les adhérents de CR. 
Nombre d’entre-eux ont participé 
avec enthousiasme aux épreuves du 
marathon de Bordeaux (marathon, 
marathon relais ou semi-marathon) 
avec un débriefing dès le lendemain 
autour d’un verre. Une délégation de 
5 coureurs s’est rendue à New York 
pour participer au célèbre marathon éponyme. Puis c’est sur la très populaire 
course reliant Béhobia à San Sébastian au pays basque espagnol, qu’un 
groupe de l’association s’est illustré dans des conditions météorologiques 
particulièrement difficiles (vent, froid, pluie, grêle). Mais le sourire fût 
vite retrouvé autour de tapas à l’issue de la course. A noter également la 
participation aux 10 km des quais de Bordeaux et à différents trails de renom. 
En résumé, c’est un beau dynamisme qui règne au sein de cette association. 
Contact : camblanesrunning@gmail.com ou  06.61.43.53.40  

CAMBLANES RUNNING 

Notre association Cœur de Lotus va proposer à partir de janvier des 
ateliers sur le thème du bien être et de l’écologie. Depuis septembre, 
nous proposons des cours de yoga pour les enfants et adolescents à 
la maison des associations. 
Nous allons présenter notre association le dimanche 12 janvier à 15h00, 
à la maison des associations, avec une galette des rois et un atelier. 
Contact : coeurdelotus33@gmail.com   

COEUR DE LOTUS 

vie associative
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Ce premier trimestre a débuté dans la convivialité avec un 
rassemblement de chorales organisé par nos amis de Portets “Les Voix 
Fluviales” et par un concert presque traditionnel à Le Pout. Moments 
de partage et de convivialité très appréciés pour enchanter ces mois 
tristounets de début d’hiver.
Les Choraleurs poursuivront leur saison avec plusieurs bals En-
Chantés déjà programmés, le premier à Béguey en mars et le suivant à 
Quinsac le 19 avril. Nous espérons pouvoir remettre à l’ordre du jour les 
“choral’péro” au printemps 2020. Moments d’échanges avec le public, 
ces rendez-vous permettent de mettre à l’honneur la chanson et de 
chanter ensemble des chansons connues. Le rendez-vous se termine 
par un apéro concocté par les choristes.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous accueillons tout le monde avec 
une forte demande pour les voix d’hommes.
 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

Encore une belle année pour l’association Culture et Loisirs de l’Entre-
deux-Mers ! Après notre assemblée générale en début d’année, le 
traditionnel repas dansant de gala de printemps au mois de mars 
a réuni plus de soixante convives. En février, nous avons fait notre 
grand voyage, une croisière inter-îles dans les Canaries, avec escale 
à Madère et au Maroc. En juin petite incursion en Lot-et-Garonne où 
nous avons assisté aux Grandes Millésimades de Buzet. Et bien sûr le 
traditionnel repas dansant de gala d’automne.
Dernièrement un week-end au Pays Basque à l’occasion de la Fête 
du Piment d’Espelette, un bon repas dans les grottes et une visite des 
ventas de Dancharia.
Pour 2020, en janvier après notre AG, un week-end à Gaillac à l’occasion 
du Festival des Lanternes, merveilleuse manifestation qui a ravi 250 000 
personnes en 2018.
Notre grand voyage 2020 nous emmènera en Sardaigne fin mai, 
avec un passage par la Corse du Sud au retour, petite traversée 
entre Ajaccio et Toulon avant de rejoindre nos foyers.
D’autres manifestations seront proposées au cours de l’année, elles 
sont actuellement en préparation.
Contacts :
Paulette ou Jacquy Brifeuille - Chemin de Montichamp - 05.56.20.77.16
Danielle ou Francis Garcia - Chemin du Carat - 05.56.20.67.52  

CULTURE ET LOISIRS 

Une saison bien remplie pour nos deux ensembles vocaux : le chœur 
“Entre Deux Airs” et “Les Dames de Chœur”.
C’est toujours avec le même 
enthousiasme que ces deux 
chœurs, sous la baguette de 
Marie-Cécile Robin-Heraud, 
se produisent dans la région.
Grâce à la participation de 
la CdC des Portes de l’Entre-
deux-Mers, des communes 
de Camblanes et Meynac, Langoiran, Latresne et des écoles de musique 
Artemuse et l’Art de la fugue, ces deux chœurs nous ont proposés trois 
concerts de qualité autour de l’œuvre “Little Jazz Mass”, qui ont rencontré 
un vif succès auprès du public.
Prochaine présentation le 14 décembre à 20h30 église de Vensac 
(Piano/Chœur)
Cette année, le chœur “Entre Deux Airs” s’est également produit sur la 
scène de la place des Quinconces à Bordeaux le 21 juin dans l’évènement 
“Tutti” avec le chœur de l’opéra de Bordeaux et l’Orchestre National de 
Bordeaux Aquitaine.
La saison prochaine s’annonce pleine d’émotions. C’est avec l’œuvre du 
compositeur Karl Jenkins “The Peacemakers” que les deux chœurs ont 
décidé de se rassembler, autour d’un thème qui nous tient à cœur  : LA 
PAIX (dates à définir).
Le 9 février 2020 à 20h30, à l’église de La Sauve Majeure, retrouvez Les 
Dames de Chœur dans un répertoire classique et traditionnel d’Europe.
Répétitions les lundis soir à 20h30 au foyer municipal de Camblanes et 
Meynac. Contact : http://choeurentredeuxairs.com
ARTEMUSE, en plus de l’ensemble de ses prestations, propose toute 
l’année des stages de théatre de danse de modelage adultes et enfants.
L’équipe des bénévoles et des professeurs de musique vous convie 
au concert des rois à 17h00 le samedi 25 janvier 2020 au foyer 
municipal.  

ARTEMUSE 

Après le petit-déjeuner de la rentrée, vous avez pu nous retrouver le 
16 novembre pour la 2ème  édition de la Bourse aux jouets. Complète 
comme l’an dernier, cette manifestation rassemble petits et grands à 
quelques semaines des fêtes de fin d’année. Chacun a pu trouver son 
bonheur, certains en donnant une deuxième vie aux jouets de leurs 
enfants, d’autres en trouvant de jolies trouvailles.
Cette journée fut forte en activité  car le même jour a eu lieu notre 
repas annuel. Cette année sur une note automnale le repas “magret de 
canard aux cèpes et tarte aux pommes et noix” du traiteur “Aux Délices 
de Benjamin” fût apprécié. Maïlys de la société “Arts di show” a encore 
émerveillé nos enfants par ses multiples activités créatives et festives. 
Cette soirée familiale permet de se retrouver autour d’un bon repas et 
de la tombola. Celle-ci rend possible la participation au financement 
des projets pédagogiques des écoles et nos différentes manifestations 
(ateliers, carnaval, petit déjeuner de la rentrée…).
Vous pourrez prochainement retrouver La P’tite Récré lors d’ateliers 
durant l’hiver ainsi qu’au carnaval le 4 avril 2020 ou encore lors de 
notre pique-nique de juin.  

LA P’TITE RECRÉ 

vie associative
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PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2019 À CAMBLANES ET MEYNAC

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Autour de l’école élémentaire (chemin des écoliers) de 14h00 à 16h15 : course des élèves de l’école élémentaire et du 
lycée Flora Tristan et de résidents d’Handivillage, encadrés par Camblanes Running.
Vente de crêpes, sablés, boissons chaudes, produits téléthon.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Sur le marché place de la mairie,  
de 9h00 à 12h30  : vente de crêpes, 
buvette, urne…
Animations : Caddie Garni, Mains du 
Téléthon (enfants des écoles, photo ci-
contre en 2018), Modélisme, Tir à l’Arc 
(dans la salle polyvalente).
À 10h00  : Randonnée pédestre.
À 12h15 : Apéritif offert par la 
municipalité.
De 09h00 à 20h00 au boulodrome 
Gilbert Galliana (à côté du Skate park) : 
parties de pétanque (ouvert à tous).

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
À Handivillage (Allée du Lac), de 10h00 à 17h00. De nombreux stands et animations seront proposées par les résidents 
d’Handivillage pour les visiteurs : “Pédalons ensemble” pour le Téléthon, maquillage, tatouage, tombola, manucure, 
activités manuelles, photos avec le Père Noël, pêche à la ligne, buvette, etc.)
À 12h00 : Apéritif offert par la municipalité.

Le Téléthon à Camblanes et Meynac est organisé avec les partenaires suivants : École élémentaire, lycée Flora Tristan, 
Handivillage 33, Mairie de Camblanes et Meynac,  Blason Camblanais, Bridge, Camblanes Running, Chemin Faisant, 
Modélisme, Patrimoine Cultuel, Pétanque, Farine et Vanille, Métro, EpiSaveurs Sud Ouest.

téléthon 2019
Sur la commune de Camblanes et Meynac, 

agissons en participant aux animations 
proposées sur la commune durant les 3 jours.

Grâce à votre générosité, en 2018, nous avons versé 4 243,40 e à la
coordination départementale de l’A.F.M.
Comment agir ?
Venez nombreux nous rejoindre sur les différentes activités 
proposées.
Le Téléthon c’est quoi ?
Une des actions de L’association Française contre les Myopathies 
pour la collecte de dons qui permettra de :
1 - Développer des technologies innovantes,
2 - Rechercher des thérapies géniques,
3 - Améliorer la vie des malades au quotidien.
Agir, c’est faire avancer la recherche. 

p
ro

g
ra

m
m

e
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Noël à Camblanes

Rencontre et discussions avec l’auteur québécois 
Luc Plamondon, le samedi 16 novembre, venu 
présenter ses derniers romans : “Taqawan” son 
quatrième roman qui a reçu les éloges de la 
presse et des libraires, et “Oyana”, sa dernière 
publication très remarquée parue en 2019.

Fort du succès des années précédentes, la mairie de Camblanes et 
Meynac et le comité des fêtes renouvellent leur soirée spéciale Noël :

LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019.

Rendez-vous à la salle polyvalente, avenue Guy Trupin, à partir de 16h30 
pour un programme d’animations riche en surprises :

- 16h30 - Ouverture du Marché de Noël, dès la sortie de l’école. Plus 
d’une vingtaine d’exposants seront présents avec de nombreux objets 
d’artisanats, de décorations de Noël, des idées cadeaux…
Les enfants ne seront pas oubliés avec des jeux, un sculpteur de ballons et 
un stand de maquillage.

- 19h00 - Vins chauds, chocolats et marrons chauds, popcorn et barbe à 
papa seront offerts par la municipalité. Les familles auront la possibilité de 
se restaurer sur place : huîtres et saucisses, magrets de canard, frites etc…

- 20h00 - L’événement de la soirée : l’arrivée du Père Noël qui a décidé 
une nouvelle fois de faire étape à Camblanes et Meynac. Distribution de 
cadeaux garantie. 

Cette soirée spéciale Noël, imaginée et organisée par le comité des 
fêtes, sera placée sous le signe de la convivialité, du partage 

et de la bonne humeur.  

Comment fêter Noël…
 avant Noël ?

AGENDAMédiathèque
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
À 16H00
Spectacle jeunesse à partir de 
3 ans. Lecture théâtralisée “Le 
Casting de Père Noël” par la 
Cie La Marge Rousse. 
Les comédiens François 
Baritaud et Sylvie Batby ont 
imaginé un spectacle à partir 
des albums jeunesse.
Gratuit. Sur inscription. 

L’auteur-illustrateur jeunesse Maxime Derouen en dédicace à la 
médiathèque le mardi 19 novembre avec son “bestiaire fabuleux”. 
Les enfants ont également réalisé leurs propres dessins.



CAMBLANES ET MEYNAC S’AFFICHE SUR LE WEB

LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

DÉCEMBRE 2019

agenda

Les Camblanais et Meynacais sont cordialement 
invités à la cérémonie des voeux 2020 

du maire et de la municipalité, 
le SAMEDI 18 JANVIER, 

à 11h00, au restaurant scolaire ! 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
 Spectacle jeunesse “Le casting de Père Noël” par la Cie La Marge 

Rousse, 16h00, à la médiathèque.

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
 Téléthon 2019 à Camblanes et Meynac. (voir programme p. 14) FÉVRIER 2020

Retrouvez toute l’actualité et l’agenda municipal de Camblanes et Meynac sur le nouveau site internet, lancé cet été : 
www.camblanes-et-meynac.fr conçu pour faciliter vos démarches et vous offrir une source d’informations riches et variées.  

SAMEDI 25 JANVIER
 Animation sur le marché avec dégustation de soupe, 11h00.
 Concert des rois, organisé par Artémuse, 17h00, au Foyer municipal.

DIMANCHE 9 FÉVRIER
 Repas des seniors, 12h00, au restaurant scolaire.

SAMEDI 28 MARS
 Réception des confreries de Nlle-Aquitaine, place du marché, organisée 

par la Confrérie des Goûteurs de Tricandilles de Saint-Caprais : messe, 
défilé dans le village, intronisations, animations culinaires sur le marché.

AVRIL 2020

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL
 Rassemblement folklorique portugais organisé par l’association 

“O Coraçao Do Minho”, à la salle polyvalente.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
 Marché de Noël avec la participation exceptionnelle du Père Noël. 

À partir de 16h30, à la salle polyvalente. (voir programme p. 15)

LUNDI 9 DÉCEMBRE
 Procession de l’Immaculée Conception. Départ de Fontbonne à 

18h30 - Messe à Eglise de Sainte-Eulalie à 20h00.

DIMANCHES 15 ET 22 MARS
 Élections municipales, école maternelle.

JANVIER 2020

MARS 2020

SAMEDI 4 AVRIL
 Carnaval des écoles, organisé par la P’tite Récré.DIMANCHE 12 JANVIER

 Présentation de l’association de yoga, Coeur de Lotus, 
15h00, à la maison des associations (galette des rois et ateliers).

MERCREDI 11 ET JEUDI 12 DÉCEMBRE
 Marché de Noël au lycée professionnel Flora Tristan, organisé 

par les élèves (fleurs et compositions florales, gâteaux et 
chocolats, ateliers de confection).

VENDREDI 10 JANVIER
 Assemblée générale du comité de jumelage Camblanes et 

Meynac / Vori, 19h30, à la maison des associations.

SAMEDI 18 JANVIER
 Cérémonie des voeux du maire et de la municipalité, 11h00, 

au restaurant scolaire.

VENDREDI 7 FÉVRIER
 Assemblée générale du Jumelage Camblanes et Meynac / 

Nussdorf, 19h30, à la maison des associations.
SAMEDI 8 FÉVRIER

 Loto de l’association de jumelage Camblanes etMeynac/ 
Nussdorf am Inn à la salle polyvalente.

SAMEDI 18 AVRIL
Repas dansant proposé par l’association de jumelage Camblanes et 
Meynac/ Nussdorf am Inn, à la salle polyvalente.


