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La fête de la médiathèque à camblanes et meynac.



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 1500 exemplaires  Contact : mairie de Camblanes et 
Meynac 05.57.97.16.90  www.camblanes-et-meynac.fr

 Le Vélodroom, Festival Entre 2 Rêves, 

le 21 mars.

 Conférence oecuménique lors de la semaine de la gratuité en présence de l’imam de Cenon, Mahmoud Doua, du père Jean-Louis Despeaux, Claude Akili, curé de Créon, Richard Tardif et du rabbin Emmanuel Valency, le 21 mars.

 Cérémonie du 70ème anniversaire de 

l’armistice du 8 mai 1945 avec les enfants 

des écoles et les membres de l’association 

des anciens combattants.

 Signature du livre d’or sur le banc offert par Nussdorf,  avec pour Camblanes et Meynac : J.P. Guillemot, maire et  M.L. Micheau-Heraud, Présidente du Jumelage et pour Nussdorf, Sepp Oberauer, le maireHans Hausner, le Président du Comite de Jumelage et  Barbara Schierdermair, le samedi 17 mai.

 Plantation de l’arbre par les 

deux maires, le samedi 17 mai.

 La fête de la bibliothèque le 31 mai.

 Les confréries place du marché, 
le 21 mars.
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Comme nous vous l’avions annoncé, ce nouveau numéro de “Message” est 
largement consacré au compte administratif 2014 et au budget 2015.
Vous constaterez qu’en 2014, dans un contexte incertain pour les recettes 

(baisse des dotations de l’Etat), mais également pour les dépenses nouvelles  
imposées par le gouvernement (notamment la mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires), nous avons été particulièrement prudents dans nos investissements 
ne souhaitant pas non plus, avoir recours à un nouvel emprunt. Il n’était pas 
question pour nous de dépenser l’argent que nous n’avions pas !
La vente du terrain à l’ADAPT (château Rauzé, centre de médecine physique et de 
réadaptation) n’ayant pu se réaliser en 2014, il était donc indispensable de revoir 
l’ensemble de nos dépenses à la baisse et faire des économies partout où cela a 
été possible.
Nous pouvons vraiment nous féliciter 
d’avoir tenu le cap, tout en ayant fait de 

nombreux investissements (écoles, routes, chemins, sécurité…) 
et finir, malgré tout, avec un compte positif de 123 000€ .

Pour cette année, les travaux de l’été vont débuter. La route de Morillon va de nouveau être fermée puisque 
sa rénovation est programmée. Après le comblement des carrières, les canalisations d’eau vont être 
changées avant la création du trottoir et le profilage de la chaussée, avec l’aide du Conseil départemental. 
Les ralentisseurs dans le bourg de Meynac et sur le chemin de Maugey seront mis en place comme promis 
et le chemin des Hauts de Paguemaou sera réalisé, finissant ainsi la voirie du lotissement. L’étude sur la 
mise en place des liaisons douces se poursuit et j’espère vous présenter les résultats prochainement. Les 
travaux des écoles maternelle et élémentaire seront réalisés pendant les vacances, comme chaque année.

Quant à la dynamique de Camblanes et Meynac, les animations se succèdent et je félicite vivement tous 
les bénévoles qui participent au bon déroulement des activités, impulsées et soutenues par les élus de la 
commission “vie associative” et sa présidente Marie-Ange Rey. Je tiens également à vraiment remercier 
tous les participants qui font le succès de ces manifestations et récompensent l’énorme travail effectué, 
comme en témoigne la présence de plus de 350 personnes à la Première Fête du vin.

Encore une fois, le mois de juin est très riche  : Jazz360, le vide grenier, les kermesses des écoles, la 
traditionnelle fête de la Saint-Jean à Meynac, avant la grande fête du village le 4 juillet, à  l’initiative du 
comité des fêtes, où l’on vous attend tous, petits et grands pour des animations exceptionnelles.
Permettez-moi au nom de tous les élus, de vous souhaiter un très bel été et de bonnes vacances, en 
attendant de vous retrouver très vite au cœur de notre village.

      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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Le peuple étincelle !

samedi 13 juin - 14h00
maison du Fleuve

Composé de  François Corneloup 
(saxophone soprano),  Fabrice Vieira 
(guitare électroacoustique),  Michael 
Geyre (accordéon), Eric Duboscq, 
(guitare basse électroacoustique),  
Fawzi Berger (percussions).
Le Peuple étincelle propose une 
musique qui se joue assis avec 
presque rien, qui se chante ou qui 
se danse… ou simplement qui 
s’écoute. Quelque part entre le 
Nordeste, la Nouvelle-Orléans, le 
Cap Vert et l’imaginaire…
Un repas spécial est prévu le même 
jour à 12h00 à la Maison du Fleuve. 
Réservation au 05.56.20.06.40

rétrospective photographique 
Jusqu’au 15 juin 2015, les 
habitants de Camblanes et Meynac 
peuvent découvrir une rétrospective 
photographique du festival 
JAZZ360 au siège de la CdC et à la 
médiathèque communale. Cette 
exposition retrace les moments 
forts des cinq premières éditions 
du Festival JAZZ360 (2010 à 2014). 
Entrée libre.

Focus

Pour lA PrEMièrE FoiS dE Son hiSToirE, JAZZ360 SErA à l’honnEur à CAMblAnES ET MEynAC 
AVEC lE GrouPE “lE PEuPlE ETinCEllE”, ProGrAMMé Au rESTAurAnT “lA MAiSon du FlEuVE”. 
unE nouVEAuTé Pour lA CoMMunE Qui S’inSCriT dAnS unE dynAMiQuE inTErCoMMunAlE.

Camblanes et Meynac s’implique 
cette année dans le festival 
JAZZ360  ! Après Cénac, à l’origine 

de sa création, Quinsac et Latresne, c’est 
au tour de notre commune de s’inscrire 
dans une dynamique intercommunale qui 
se met en place pour le plus grand plaisir 
des amateurs de jazz.

Les bords de garonne 
pour une musique métissée 
A Camblanes et Meynac, c’est “le Peuple 
Etincelle” qui viendra jouer à la Maison 
du Fleuve dans le cadre du festival, le 
samedi 13 juin 2015 à 14h00. un groupe 
de cinq musiciens confirmés qui propose 
une musique éclectique aux influences 
multiples (voir ci-contre). Spectacle 
gratuit, réservation conseillée !
Soutenu par le Conseil régional d’Aquitaine, 
le Conseil départemental de la Gironde, la 
CdC des Portes de l’Entre-Deux-Mers, les 
communes de Cénac, Quinsac, Latresne et 
Camblanes et Meynac et par de nombreux 
partenaires culturels, le festival JAZZ360 
est donc le symbole d’un territoire, l’Entre-
Deux-Mers, ouvert à la création artistique 
et à la nouvelle scène jazz. 
Renseignements :
http://festivaljazz360.fr
festivaljazz360@orange.fr

jazz360, un FestivaL 
devenu  intercommunaL
Après cinq années passées sous l’égide 
de la municipalité de Cénac, JAZZ360 
sera organisé du 12 au 14 juin 2015 par 
l’association du même nom créée par 
les bénévoles qui oeuvrent à la réussite 
du festival depuis sa création. Pour sa 
sixième édition, JAZZ360 proposera durant 
trois jours une programmation qui fait 
la part belle, comme d’habitude, aux 
compositions originales et aux groupes 
engagés dans une démarche de création, 
qu’ils soient jeunes ou confirmés, locaux 
ou nationaux. (voir programmation 
complète en page culture)
« La venue de JAZZ360 à Camblanes 
et Meynac poursuit la volonté de la 
municipalité de, sans cesse diversifier notre 
offre culturelle. Il y a une vraie demande 
pour le jazz dans notre commune et plutôt 
que de créer notre propre événement, il nous 
semblait logique de nous intégrer à celui 
qui a déjà une dimension intercommunale » 
explique Marie-Line Micheau-Héraud, 
présidente de la commission culture. 

actualité

JAZZ360 A cAmblAnes et meynAc
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Le peuple étincelle.

samedi 13 juin - 14h00
maison du Fleuve

Du jazz au bord de la Garonne :

l’association JaZZ 360 accueille tous les béné-
voles de Camblanes et Meynac intéressés pour 
rejoindre  le comité d’organisation du festival. 
Contact : Ml Micheau-Héraud, 
mairie@camblanes-et-meynac.fr
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La Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-
Mers a décidé de se doter de deux nouvelles compétences 
à compter du 1er janvier 2016 : la voirie communale et les 
équipements sportifs.
Voirie
Après plusieurs réunions de la commission intercommunale 
voirie, un principe des voies transférables a été retenu. Dans 
un premier temps elles devront relier les sept communes 
entre elles, donner sur une voie départementale ou 
limitrophe à une autre commune. 
Un bureau d’études sera prochainement mandaté par la 
CdC pour permettre un diagnostic approfondi des travaux à 
réaliser sur chaque route transférée et donner une estimation 
précise des dépenses à engager pour chaque commune.

équipements sportifs
L’idée est de favoriser la mise à disposition des équipements 
sportifs au sein de la CdC qui conventionnera ensuite avec 
les associations pour leur utilisation. La propriété restera 
communale et le maire gardera son droit de police.
A terme, la CdC fera une évaluation de la qualité et de la vétusté 
des équipements et répartira ensuite les charges entre les 
différentes communes de l’intercommunalité. Notre commune 
est l’une des mieux dotées du territoire et verra ainsi une partie  
de ses charges diluées. A noter que le projet de création d’une 
salle de raquettes à Camblanes a été validé récemment.  le 
maître d’oeuvre vient d’être désigné par les élus de la CdC. 
Dans tous ces dossiers, vos élus du conseil municipal sont très 
impliqués dans la bonne marche de la commune.   
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«Tous les ans, nous menons des chantiers de 
voirie dans le but d’améliorer les conditions 
de déplacement, de stationnement et de 

sécurité des riverains  » explique Claude Carlet, 
adjoint en charge de la voirie et des réseaux. « Cela 
passe notamment par la création de nouveaux 

revêtements, la mise en sécurité des piétons, l’aménagement des 
trottoirs, la réfection des réseaux, etc…».

sécurisation et réFection de pLusieurs voiries
Durant l’été, différents travaux de sécurité sur les routes de la 
commune vont avoir lieu.
dans la traversée du bourg de Meynac 
Pose d’un premier ralentisseur au niveau du chemin de 
Mugron avec réfection de l’intersection et pose d’un second 
un peu avant le chemin de Chardavoine. Ces travaux devraient 
permettre de réduire la vitesse et de sécuriser les riverains.

Chemin de Maugey
Là aussi, les travaux auront pour but la pose de deux 
ralentisseurs afin de freiner la vitesse des véhicules.
Extension de l’impasse Paguemaou
L’adjudication a eu lieu et l’entreprise devant réaliser les travaux 
est retenue. Auparavant, des travaux d’extension de l’éclairage 
public auront lieu courant juin et la chaussée sera refaite au 
mois de juillet.

route de moriLLon
Avant le départ du chantier proprement dit, différents 
prestataires sont appelés à intervenir dans les mois qui suivent 
afin de mettre en conformité certains réseaux, comme l’eau 
potable, le gaz, le téléphone… Une fois ces travaux réalisés, la 
commune, accompagnée par le Conseil départemental de la  
Gironde, pourra commencer la construction de trottoirs et la 
réfection de la chaussée.  

lA MuniCiPAliTé dE CAMblAnES ET 
MEynAC S’EST EnGAGéE dAnS un PlAn 
PluriAnnuEl dE réFECTion dE lA 
VoiriE, noTAMMEnT Pour AMéliorEr lA 
SéCuriTé ET lE ConForT dES uSAGErS 
ET dES riVErAinS.

trAvAux  
de voirie

Pour aujourd’hui
et pour demain, zoom sur les

cadre de vie
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Vous avez peut-être droit à cette carte !
La carte peut être attribuée à toute 
personne atteinte d’un handicap 
qui réduit de manière importante et 
durable sa capacité et son autonomie 
de déplacement à pied. Elle peut 
aussi être délivrée à une personne 
contrainte d’être aidée dans tous ses 
déplacements.
ne restez pas isolé ! soyez rassuré :
- par la mise en place d’une 
téléassistance qui vous garantit en cas 
d’urgence : assistance, sécurité, soutien 
moral, réconfort, solidarité, présence 
24h/24, 7 jours/7 grâce à une centrale 
d’écoute médicalisée qui répondra à 
tous vos appels et interviendra en cas 
de besoin.
- par la pose d’une boîte à clé pour 
permettre un accès à votre maison ou 
à votre appartement en toute sécurité 
grâce à un code connu seulement par 
les personnes habilitées à intervenir 
dans votre logement.
- par une inscription auprès du CCAS,  
sur un fichier qui permettra une 
intervention rapide de ses membres en 
période de canicule ou de grand froid.

inserméca
C’est un garage mécanique automobile 
solidaire implanté sur la commune de 
Toulenne. Engagé localement pour 
l’insertion et la mobilité, il offre un 
service de qualité.
Inserméca répare et entretient des 
véhicules de toutes marques depuis 
2003. Il fait également la remise en 
état de fonctionnement et de sécurité 
de véhicules d’occasion qu’il achète 
ou que l’on lui donne et qu’il revend 
pour le montant des réparations et du 
temps passé. 
Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS 05.57.97.16.96

le CCAS participera cette année 
au vide grenier du 21 juin, dans 
ses nouveaux locaux face à l’école 
élémentaire.
 

carte d’invaLidité

soLidarité

Activités économiques
Reprises et créations d’entreprises :

Après plusieurs années d’expériences au sein d’un cabinet de maîtrise d’oeuvre, 
Peggy Cogny a décidé de créer sa propre activité. dessinatrice en bâtiment, elle 
propose ses services aux particuliers pour tous projets de construction, rénovation 
ou agrandissement. Elle intervient de l’étude de faisabilité jusqu’au dépôt de permis 
de contruire ou à la déclaration préalable, en passant par les démarches administra-
tives, la mise en forme en plans et volumes...
Contact : Peggy Cogny – 5 chemin de Montichamp – 33360 Camblanes et Meynac
Tél. 06.19.13.32.63 / peggycogny@hotmail.com 

cité du bien-être
Camblanes et Meynac

l’offre de soins et de bien-être se développe sans cesse à Camblanes et Meynac. 
revue en détails des professionnelles qui officient sur notre territoire. 

terre oceane esthetique, 3 route de Morillon 
(contacts : 05.56.20.76.65 / 09.67.10.76.65), qui 
propose  des soins du visage et du corps, des 
modelages relaxants, des épilations, la mise 
en beauté des mains et des pieds, la pose de 
vernis traditionnel et semi-permanent ainsi que 
des séances d’U.V. et de Cellu M6. Au cœur du 
hammam, vous pourrez vous détendre avec le 
modelage duo.

Myriam Chalmin est une nouvelle praticienne qui propose le Amma, massage 
assis par excellence, effectué sur chaise ergonomique. Il s’agit d’un enchaînement 
précis, technique, composé de pressions, d’étirements, de percussions et de 
balayages qui visent à soulager les tensions et à détendre le dos, les épaules, les 
bras, les mains, la tête et la nuque. Très performant, il s’adresse à tous. Pour une 
détente plus profonde, Myriam Chalmin vous propose également une séance 
complète de yin shiatsu (massage japonais constitué de pressions/relâchements 
le long des méridiens d’acupuncture) d’1h15.
Contacts : 06.28.93.27.67 - myriam.shiatsu@gmail.com

Namasté, une association de massages corporels créée en mars 2014 par Marie-
line Manzano. Praticienne bien-être certifiée depuis quelques mois, Marie-Line 
propose divers massages dans un chalet spécialement dédié au bien être, à son 
domicile  : 14 rue Henri Rouchès  : l’Ayurvédique Abhyanga (massage Indien), le 
massage Californien, le Suédois, le massage aux pierres chaudes, un massage 
pour les futures mamans ou l’Ammas-Assis (massage assis habillé en entreprise). 
Contact : Marie-Line Manzano 06.62.80.76.90

il existe également Carré de Po, de delphine Meert, professionnelle agréée par 
la Fédération Française de Massage Bien être, qui propose depuis février 2015, 
de nombreux massages : ayurvédique abhyanga, suédois, hawaïen (lomi lomi), 
drainant, pierres chaudes (stone thérapy), minceur, spécial dos/mains/pieds, tuina. 
Delphine Meert est actuellement en cours de certification en Tuina, massage chinois 
traditionnel, qui permet le soulagement des douleurs, notamment du système 
digestif ou des céphalées. Contact : Carré de Po au 06.32.60.75.59
www.carredepo.fr  

Social, solidarité et emploi
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Malgré votre statut de nouvelle 
élue, vous n’êtes pas une 
inconnue pour de nombreux 

Camblanais et Meynacais…
Nous habitons Camblanes et Meynac 
depuis 1998. Surtout, je suis depuis 
10 ans trésorière de l’association 
artémuse, une association très 
importante dans la vie culturelle 
communale, qui compte 4 salariés et 
plus de 150 familles adhérentes. au 
fil des années, j’ai donc tissé un lien 
avec beaucoup de Camblanais et de 
Meynacais.

Pourquoi avoir rejoint l’équipe de 
Jean-Philippe Guillemot ?
il m’a proposé de le rejoindre car il y 
avait besoin de renouveller l’équipe 
municipale et il y avait une dynamique 
intéressante autour de Jean-Philippe 
Guillemot. Je me suis posée la question 
de ma disponibilité dans ce rôle d’élue, 
mais le challenge était intéressant.

Et vous vous retrouvez responsable de 
la commission des finances…
Professionnellement, je suis enseignante 
à l’école Nationale Supérieure des 

Sciences agronomiques. Je suis par 
ailleurs administratrice et conseillère 
d’entreprises au sein d’une association 
de gestion et de comptabilité. de plus, 
dans l’exercice de ma profession, j’ai été 

amenée à travailler avec la comptabilité 
publique. dans le budget d’une commune, 
je retrouve les mêmes nomanclatures et 
les mêmes règles comptables.

C’est donc vous qui avez la charge 
de présenter le budget au Conseil 
municipal.
il faut quand même préciser qu’il y a 
des agents formidables qui maîtrisent 
la comptabilité municipale : Christine 
Sautejeau en tant que directrice 
Générale des Services, Sylvie Hannoy et 
Catherine Cazalières à la comptabilité.
Mon rôle est d’analyser les 
enregistrements comptables et de 
présenter toutes les données au maire 
et à la commission des finances qui est 

composée de 10 conseillers municipaux. 
J’explique et je fais comprendre. 
l’objectif est d’amener les élus à faire les 
bons choix dans le cadre budgétaire qui 
leur est fixé.

 
Dans quel contexte a été voté 
ce budget 2015 ?
Nous avons une diminution  de 
la dotation de fonctionnement 
allouée par l’etat. Nous avons 

choisi de répercuter le moins possible 
cette baisse sur les habitants de 
Camblanes et Meynac en augmentant 
les taxes locales à minima. Nous 
cherchons surtout à maîtriser des coûts 
tout en maintenant des services de 
qualité à la population. Nous essayons 
de faire plus avec moins. tout est 
question d’équilibre. en 2015, nous 
allons améliorer encore notre gestion 
comptable avec un nouvel outil de 
comptabilité analytique mais aussi 
optimiser les transferts de charges vers 
la Communauté de communes dans le 
cadre des transferts de compétences. 
Sans oublier d’aller chercher les 
subventions indispensables pour mener 
à bien nos projets. 

paroles d’élue

sylvie  
Perrin-rAuscher
Conseillère municipale, 
présidente de la commission des finances

« le budget 2015, c’est maîtriser 
les coûts en maintenant des 

services de qualité »

nouVEllEMEnT éluE En MArS 2014, SylViE 
PErrin-rAuSChEr EST unE CAMblAnAiSE 
hEurEuSE dE PArTiCiPEr à l’AVEnTurE 
MuniCiPAlE. rESPonSAblE dE lA CoMMiSSion 
dES FinAnCES, EllE nouS ExPliQuE Son rôlE  
Au SEin du ConSEil MuniCiPAl ET lES EnJEux 
du budGET 2015.
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le budget communAl
Zoom sur :

avant de présenter le budget 2015, 
il est important de revenir sur le 
compte administratif 2014.

voté sous la mandature de Guy trupin, 
l’exercice budgétaire 2014 a été marqué 
par la maîtrise des dépenses publiques 
dans un contexte de baisse des recettes 
pour la commune.
l’optimisation du budget communal est 
le fruit d’une bonne gestion des deniers 
publics de la part des élus et des efforts 
réalisés par les services municipaux. la 
lucidité de ce travail commun, a permis la 
réduction de certaines dépenses pour la 
préservation des finances communales 
tout en conservant la qualité des services 
proposés à la population.

1- baisse de la dotation globale de 
fonctionnement de l’état.
Cette diminution de la contribution de 
l’état au fonctionnement des collectivités 
s’inscrit dans un contexte national 
de baisse de la dépense publique 
(11 milliards d’euros d’économies). 
Camblanes et Meynac, comme les autres 
communes françaises, est touchée de 
manière sensible par cette baisse pour la 
deuxième année consécutive. 
En 2014, ne connaissant pas précisément 

le montant de cette baisse prévue pour 
2015, les élus locaux ont alors souhaité 
contenir les dépenses afin d’éviter toute 
mauvaise surprise.

2- baisse des recettes.
La commune de Camblanes et Meynac 
prévoyait dans son budget 2014 la vente 
d’un terrain à l’ADAPT (Château Rauzé), ce 
qui n’a pu être réalisé. Le montant de cette 
vente (230 000 euros) n’a pu être reporté 
dans la section d’investissement.

3- Préserver la capacité d’emprunt de la 
commune.
La nouvelle équipe municipale a souhaité 
préserver sa capacité à investir dans le 
futur. « Notre objectif est de préserver notre 
capacité d’emprunt pour les années à 
venir, afin de réaliser d’importants travaux, 
comme des aménagements routiers 
ou la salle culturelle, dont la commune 
a tant besoin  » insiste Jean-Philippe 

Guillemot. Les échéances annuelles 
de remboursement d’emprunts sont 
détaillées dans le tableau ci-dessous 
et montrent de bonnes possibilités 
financières, notamment à partir de 2017.

4- Financer les rythmes scolaires.
Le budget 2014 a intégré la mise en place 
des TAP dans les écoles municipales, 
prenant à sa charge la totalité des coûts, 
préservant ainsi les finances des familles. 

En raison de tous ces éléments contraints, 
la municipalité s’est engagée dans un 
plan d’économie partout où cela était 
possible, dans un contexte de vigilance sur 
l’ensemble de ses dépenses. 
« Un pari réussi, puisque tout en maintenant 
la qualité de ses services publics et 
en continuant malgré tout, à investir, 
notamment pour les écoles et la sécurité, la 
commune a dégagé un résultat positif de 
123 000 euros » complète le maire. 

lE lundi 13 AVril, lE ConSEil MuniCiPAl VoTAiT l’ExErCiCE 
budGéTAirE 2015. réAliSé dAnS un ConTExTE ConTrAinT, 
CE budGET S’inSCriT dAnS unE diMEnSion ProSPECTiVE dE 
l’AVEnir ET du déVEloPPEMEnT du VillAGE. ExPliCATionS…

Retour sur 2014
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Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Annuités 230 876 e 229 949 e 214 091 e 206 342 e 198 594 e 156 610 e 147 077 e

échéances de remboursement d’emprunt communaL
au 31 décembre 2014



l’exercice budgétaitre 2015 
s’inscrit dans la même logique 
que celui de 2014  : maîtrise 

des dépenses de fonctionnement et 
gestion audacieuse et pragmatique 
des investissements. Ce budget 
s’équilibre en dépenses et en recettes 
pour un montant de 1 962  907  e  
en section de fonctionnement et 
à hauteur de 711  010  e en section 
d’investissement. 
Comme en 2014, l’Etat se désengage 
un peu plus des collectivités. Malgré 
ce contexte qui s’annonce donc encore 
une fois incertain, la commune s’est 
engagée à apporter aux Camblanais 
et Meynacais la même qualité de 
services comparable à celle des années 
antérieures.
Toutefois, résolument tourné vers 
l’avenir, ce budget est le premier 
jalon d’un plan pluriannuel 
d’investissements programmé par les 
élus pour la mandature.

 1- Multiplier les ressources pour 
assurer les investissements
En prévision de la mise en place de 
son programme d’investissements, la 
municipalité multiplie les ressources 
de financement, avec par exemple :
- la vente du terrain de l’ADAPT qui sera 
réalisé en 2015 (montant renégocié à 
250 000 euros),
- la création d’un petit lotissement,
- la recherche et l’optimisation des 
subventions.
« Nous nous sommes lancés dans un 
plan pluriannuel d’investissements  
et cette année encore, nous ne ferons 
pas d’emprunt. Nos ambitions sont 
là, mais elles n’auront aucun impact 
sur le budget de la commune, ni sur 
notre niveau d’endettement. Il n’est 
pas question pour nous de dépenser 
l’argent que nous n’avons pas » 
explique Jean-Philippe Guillemot.
Ce programme comporte aussi la 
création de voies vertes, les travaux 

de sécurisation de plusieurs secteurs 
routiers (route de Morillon par 
exemple, voir page 5), la finalisation 
de la réfection totale de l’école 
élémentaire (qui intègre également 
l’investissement dans des tablettes 
numériques).

2- une augmentation des taxes
locales  à minima
En 2015, la commune de Camblanes et 
Meynac doit faire face à de nouvelles 
dépenses : obligation d’instruction 
des sols après le désengagement 
des services de l’Etat (coût 200 e par 
permis de construire) et mise en place 
des Temps d’Activités Périscolaires sur 
une année complète. Elle doit aussi 
composer avec une nouvelle baisse 
de la dotation de fonctionnement 
de l’Etat. Devant tous ces éléments, 
la municipalité a été contrainte 
d’augmenter les taxes locales, une 
première depuis trois ans, afin de faire 
face à ses engagements. 
Cette augmentation se fait toutefois 
à minima afin de ne pas gréver le 
budget des ménages (voir tableau 
ci-contre). Une modération fiscale 
qui est à souligner dans le contexte 
actuel. Cet apport reste toutefois 
faible face aux dépenses imposées 
et surtout à la baisse de dotation de 
fonctionnement !
« Grâce à ces choix assumés, nous 
gardons une liberté d’action nous 
permettant de conserver un service 
public de qualité et de garantir le 
développement de notre village. A 
noter que Camblanes et Meynac reste 
la moins fiscalisée des communes de 
la même strate » commente Jean-
Philippe Guillemot. 

taxe 
d’habitation

taxe foncière taxe foncière 
non bâtie

année 2014 10,42 17,38 48,60

année 2015 10,68 17,81 49,81

taux des taxes LocaLes cambLanes et meynac

taux des taxes des communes de La cdc
- 2015 -

Communes taxe 
d’habitation

taxe 
foncière

taxe foncière 
non bâtie

Saint-Caprais de Bx 14,17 22,09 56,93
Cambes 13,98 25,50 47,46
Cénac 12,45 16,23 39,65
latresne 11,51 17,89 47,44
Camblanes et Meynac 10,68 17,81 49,81
Quinsac 9,86 16,37 45,02
Baurech 8,26 15,36 37,44
Moyenne 12,22 19,80 45,37
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lA section fonctionnement
recettes et dépenses de Fonctionnement - budget prévisionneL 2015

Subventions accordées par la 
municipalité

Caisse des écoles : 52 357,81 e 

CCaS : 10 269,60 e
associations locales : 39 559 e

répartition des dépenses de Fonctionnement *

CCAS - 30

Sport - 150

Culture - 110

Entretien voirie- 490

Services en mairie et 
administration - 470

école, enfance, 
jeunesse - 590

Divers - 160

* Chiffres exprimés à titre indicatif en milliers d’euros, pour un montant 
total de dépenses de fonctionnement arrondi à 2 millions d’euros.
Le poste “divers” représente les charges non classifiées dont les 
remboursements d’emprunts.

> agir sur Les dépenses de 
Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont 
en augmentation de 3,9 % entre 2014 et 
2015. Cette hausse est essentiellement 
due à la mise en place des TAP sur une 
année complète et à la prise en charge de 
l’instruction des permis de construire.
Dans un contexte financier tendu, 
la municipalité souhaite toutefois, 
conjointement avec les services 
municipaux, agir sur les dépenses de 
fonctionnement afin de les maîtriser au 
mieux. Agir, cela veut dire faire des efforts 
de gestion, au quotidien, sur les différentes 
dépenses courantes et notamment les 
différentes charges à caractère général de 
la mairie. Anticiper, innover, prévoir, aller 
chercher des subventions, voilà le travail de 
vos élus. 
Rappelons également que depuis 
plusieurs années, notre commune s’est 
engagée dans un plan de réduction 
de la consommation énergétique en 
investissement dans le réseau d’eau ou 
d’éclairage.
Mieux cibler les dépenses prioritaires 
permet de mieux les maîtriser.
Les dépenses de communication 
représentent quant à elles, 2% du budget 
de la commune, un minimum pour une 
collectivité de 2899 habitants.

Focus

Biens et services généraux 504 811

Charges de personnel 971 560

autres charges de gestion courante 246 416

Charges financières et dépenses imprévues 55 845

fond de péréquation CdC 19 000

excédent à virer à la section investissement 165 275

total dépenses de fonctionnement 1 962 907

dépenses exprimées en euros

excédent 2014 reporté 121 865

atténuations de charges et régie 15 000

Produits et services facturés 50 451

impôts collectés 1 267 835

dotations, subventions 457 379

divers 50 377

total recettes de fonctionnement 1 962 907

recettes exprimées en euros
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lA section investissement
recettes et dépenses d’investissement - budget prévisionneL 2015

dépenses exprimées en euros

Solde d’investissement 2014 114 118

remboursement capital d’emprunts 175 405

Programme d’investissements dont : 421 487

    - Cimetière 18 806

    - Voirie 175 525

    - Matériels divers 13 888

    - Mairie 20 772

    - Ecole maternelle 32 200

    - Stade de foot 14 077

    - Ecole élémentaire et restaurant scolaire 31 556

    - Salle polyvalente 28 246

    - Eclairage public 35 776

    - Site Guerlande 4 195

    - Liaisons douces 17 680

    - Divers 28 766

total dépenses d’investissement 711 010

excédent de fonctionnement 165 275

affectation du résultat 115 292

fCtva et taxe d’aménagement 90 000

Subventions dont : 90 443

   - FDAEC 16 993

   - Conseil départemental 44 449

   - DETR (Préfecture) 5 500

   - CDC Fonds de concours 17 539

   - SDEEG 5 962

vente terrain MaS 250 000

total recettes d’investissement 711 010

recettes exprimées en euros

> des investissements pour Le 
bien-être de tous
Cet exercice budgétaire est plein et entier 
pour la nouvelle équipe municipale. Pour 
vos élus, c’est une première étape vers 
l’accomplissement de leur programme.
Ambitieux, le plan d’investissement 2015 
s’articule autour de plusieurs grands pôles :
- l’entretien du patrimoine communal 
(bâtiments publics, terrains de sports, 
cimetière),
- l’aménagement du territoire (création 
de liaisons douces, poursuite de 
l’aménagement du site de Guerlande),
- la poursuite de la réfection des écoles, 
sans oublier l’investissement dans le 
matériel au restaurant scolaire,
- et enfin, les travaux de voirie, 
indispensable à l’amélioration de notre 
réseau routier et à sa sécurisation.

Dans ce dernier poste budgétaire, plusieurs 
chantiers prévus sont à souligner :
- L’aménagement de la route de Morillon 
pour un montant global de 240 000 e, étalé 
sur deux ans.
- La finalisation du chemin des Hauts de 
Paguemaou pour 25 000 e.
- La sécurisation de la traversée de Meynac  
pour 30 000 e.
Tous ces montants seront en partie 
subventionnés par le Conseil 
départemental.
A la salle polyvalente, très utilisée par 
toutes les associations, des travaux 
d’éclairage seront réalisés.
Enfin, des travaux de peintures, de 
réfections des portes, des plafonds, 
des fenêtres (élémentaire), de la toiture 
(maternelle), du sol de la cour (maternelle), 
permettront d’accueillir les enfants dans 
les meilleures conditions.

Focus



au fil de l’info

Accessible  à tous
agenda d’accessibilité programmée :
2015 était la date limite prévue par 
la loi pour rendre accessibles les 
établissements recevant du public 
(ERP : les commerces, théâtres, 
cinémas, cabinets libéraux, mairies, 
établissements scolaires, etc.).
L’élaboration d’un agenda 
d’accessibilité programmée va 
permettre à tous les gestionnaires et 
propriétaires de ces établissements 
de se mettre en conformité et d’ouvrir 
leurs locaux à tous en poursuivant ou en 
réalisant leur accessibilité après le 1er 
janvier 2015.
L’agenda correspond à un engagement 
de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé (jusqu’à 3 ans), de les financer 
et de respecter les règles d’accessibilité. 
il doit être déposé avant le 27 
septembre 2015 à la mairie (et dans 
des cas particuliers auprès du Préfet). 

Marché fermier du château Le Parvis de 
Florence et Olivier Reumaux le samedi 
20 juin de 09h00 à 17h00.
Une vingtaine de producteurs 
proposeront légumes de saison, oeufs, 
pain, miel, vins de bordeaux, poulets 
fermiers, agneau, charcuterie et 
salaisons, lait…
A disposition aire de pique-nique et 
animations enfants avec à 14h00 : 
ramassage des oeufs.
20, chemin de la Croix de Beylot - 
Camblanes et Meynac. 

Il se tient tous les samedis matins de 
09h00 à 13h00 place de la mairie. 
Une trentaine de producteurs et de 
commerçants vous y attendent. Qualité 
et diversité des produits, bonne humeur 
garantie ! a

u
 f

il
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e
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hugues dutartre, le directeur de 
l’école maternelle ne sera plus là à 
la rentrée 2015. Lui et sa famille ont 
choisi d’autres cieux pour effectuer 
cette rentrée et ce sera à Mayotte, île de 
l’océan indien, qu’il officiera désormais.
Hugues Dutartre, installé à Cénac avec 
sa famille, est arrivé à l’école maternelle 
de Camblanes et Meynac à la rentrée de septembre 2004 où il occupé d’emblée le 
poste de direction. En 11 ans, il a eu l’occasion de travailler avec plusieurs équipes 
d’enseignants. C’est notamment lui qui est à l’origine des “classes de découverte” à 
l’école maternelle de Camblanes et Meynac. Il a permis à neuf générations de petits 
Camblanais et Meynacais de découvrir en collectivité les joies de la montagne en 
vallée d’Aure. Gérard, Philippe, Bernadette, Josette, Michel sont restés ses fidèles 
accompagnateurs durant toutes ces années, sans oublier et surtout Roselyne qui a 
été son ATSEM depuis son arrivée.
Le dernier séjour en 2015, au milieu de cette équipe soudée restera, d’après ses 
dires, un grand moment de bonheur pour tous. 
C’est Cathy Alves, agée de 32 ans qui prendra sa suite à la direction de l’école 
maternelle de Camblanes et Meynac. Enseignante en ZIL à la Réole jusqu’à la fin 
de cette année scolaire, ce sera sa première année de direction. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.

l’école élémentaire va également perdre 
sa directrice à la prochaine rentrée. Cécile 
Escudié orchestrera, en effet, sa dernière 
kermesse à la fin du mois de juin.
Arrivée en septembre 2005 à l’école 
élémentaire de Camblanes et Meynac, elle a 
tout d’abord occupé le poste d’adjointe au 
directeur, puis elle a pris la suite au départ de 
ce dernier en septembre 2011. Habitant avec sa famille à La Sauve, sa mutation à 
l’école de Targon va lui permettre de se rapprocher de son domicile.
C’est d’ailleurs la directrice de l’école de Targon qui occupera son poste à partir 
de septembre 2015.
Le travail de Cecile Escudié a permis de perpétuer dans notre école l’inégalable 
concert Chant’école et c’est  sous son initiative que s’est mis en place à l’école 
élémentaire le “Conseil des Enfants”.
Tout comme  Hugues Dutartre, Cécile Escudié avait su nouer et entretenir, des 
relations de partenariat étroit et de confiance avec la commission scolaire et plus 
largement la mairie.
A tous deux, nous souhaitons une bonne continuation professionnelle. 

çA bouge A l’école
Nos directeurs s’en vont :

mArché  fermier

mArché  municiPAlenquête Publique
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Une enquête va se dérouler sur la commune du 15 au 29 juin inclus, 
concernant le déclassement de terrains appartenant à la commune sur les 
lotissements de Montichamp et les prés de Damluc. Les documents sont 
consultables en mairie sur demande.



Mike Sauret est loin d’être un nouveau 
venu sur la commune. Enfant de 
Camblanes et Meynac, il a tapé ses 

premières balles jaunes sur les courts de 
tennis du Centre bourg. Aujourd’hui, après 
avoir brillamment obtenu un Diplôme d’Etat 
spécialité tennis, il est devenu moniteur 
du TCCQ, le Tennis Club de Camblanes 
et Meynac / Quinsac au côté de Christian 
Danguien. Rencontre avec un jeune homme 
aux ambitions prononcées.

l’enfant du village qui revient enseigner 
dans le club où il a tapé ses premières 
balles, c’est un grand classique, non ?
C’était surtout une évidence. J’avais cette 
volonté de rendre à ce club un peu de ce 
qu’il m’a donné, transmettre aux enfants 
du village ce que j’ai appris et les faire 
progresser. de plus, revenir enseigner ici, 
même si je n’ai jamais vraiment quitté le 
village, c’est aussi un projet de vie.

vous possédez un diplôme d’état de 
tennis, cela change quoi pour vous ?
Je l’ai obtenu dans le cadre d’une 
formation au CrePS de talence pendant 
que j’étais affilié au club de Pessac, le 
SPuC. il s’agit un diplôme très complet, 
équivalent Bac +2. on passe d’abord le 
concours d’entrée, il faut au minimum 
avoir été classé 15 et ensuite, il y a une 
année d’enseignement exigeant où l’on 
touche à toutes les disciplines : technique, 

bio-mécanique, préparation physique, 
pédagogie, aspect mental, etc… Je 
passais la moitié du temps au Creps en 
formation et l’autre moitié à enseigner en 
club. Pour être moniteur de tennis, c’est 
un diplôme indispensable et reconnu au 
plan international.

désormais moniteur, quel regard portez-
vous sur le club où vous avez débuté ?

il a bien évolué. aujourd’hui, le tennis 
Club de Camblanes et Meynac / Quinsac, 
c’est 239 adhérents dont une majorité 
de jeunes, notamment de moins de 
12 ans. C’est un club familial, très orienté 
“loisirs” et qui a de l’avenir sur le plan de la 
compétition, à condition qu’il s’en donne 
les moyens, c’est-à-dire en ayant des 
résultats… et aussi, qu’on les lui donne ! 
une salle couverte nous est indispensable 
pour pouvoir progresser.

Qu’essayez-vous d’apporter aux
adhérents ?
avec Christian, l’autre moniteur, nous 
essayons de faire en sorte qu’ils prennent 
du plaisir à jouer tout en les poussant à 
l’effort et à se dépasser. Qu’ils arrivent 

avec le sourire et qu’ils repartent avec le 
sourire. ensuite, j’essaie de les amener à 
progresser autant sur le plan technique 
que tactique. au tennis, il n’y a pas qu’une 
personne sur le terrain, mais aussi un 
adversaire, qu’il faut respecter. ici, la 
plupart des adhérents prennent des cours 
et ils ont l’envie de progresser, même si 
pour beaucoup, cela reste un loisir. enfin, 
il y a une école de compétition pour les 
jeunes qui désirent monter dans les 
classements.

Quel niveau ont les jeunes du club ? 
il est toujours difficile de juger. Nous avons 
beaucoup de jeunes de moins de 12 ans, 
dont certains progressent rapidement. 
le meilleur jeune est classé 15/3 
actuellement. dès la saison prochaine, 
nous allons cibler les meilleurs joueurs 
de la génération 2004-2008 afin de créer 
un Groupe avenir Club. Nous aurons ainsi 
une vingtaine d’enfants concernés par la 
compétition et qui amèneront des résultats 
au club. C’est important d’être reconnu et 
d’avoir des résultats, d’abord pour garder 
nos meilleurs joueurs mais aussi pour 
l’aura du club à l’extérieur, la notoriété 
des deux communes. Je donne d’ailleurs 
rendez-vous à tout le monde lors de la fête 
de l’école de tennis, le 13 juin prochain.

« un club familial 
avec de l’avenir »

rencontre

miKe  sAuret
Jeu, set et match…
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Pour cette saison 2014/2015, le Tennis Club de Camblanes et Quinsac (TCCQ), c’est :
- 239 licenciés, soit 30 de plus que la saison passée dont 133 jeunes, 18 de plus que 
la saison passée,
- 6 équipes adultes et 3 équipes jeunes engagées dans les compétitions régionales,
- 2 enseignants qui assurent 36 heures de cours par semaine,
- 1 « plateau » officiel en avril pour les plus jeunes,
- 1 tournoi open jeunes en mai, 32 participants,
- 1 tournoi interne senior au Printemps, homologué, 65 participants,
- 1 tournoi open senior en septembre, 70 participants,
- de nombreuses animations sportives tout au long de la saison,  en préparation 
des compétitions, et aussi quelques moments festifs, notamment la fête du tennis 
du mois de juin.
Après les chiffres, le TCCQ en quelques mots …
Nous bénéficions, à la Plaine des sports de la Lande, d’équipements récents (3 
courts éclairés et un club house) très appréciés des adhérents et des nombreux 
compétiteurs de passage, ainsi que de 2 courts à Quinsac.
Nous avons engagé il y a 3 ans maintenant une dynamique avec la fusion des clubs 
de Camblanes et Quinsac qui nous a permis de mutualiser nos moyens et nos 
équipes, et aussi d’accéder à une meilleure visibilité sportive en vue de bénéficier à 
moyen terme d’un équipement couvert.
Dans cet esprit, un effort particulier a été fait cette année pour amener nos jeunes 
à la compétition, avec 4 heures d’enseignement « compétition » chaque samedi 
après-midi, assurées par Mike Sauret, revenu en début de saison au club qui avait 
vu ses premières années de tennis ! Nous prévoyons de poursuivre dans ce sens 
la saison prochaine et d’améliorer encore la qualité de notre enseignement pour 
mettre en valeur nos jeunes champions.
Que vous soyez compétiteur ou tennis loisir, jeune ou moins jeune, notre équipe de 
bénévoles vous accueillera avec plaisir pour vous faire découvrir en détail toutes 
nos activités.
Contact : tennis@tccq.fr / tél : 06.11.08.55.26 

tennis club cAmblAnes quinsAc
Printemps / été 2015

L’Association Artemuse vous propose de 
découvrir ses ateliers musique, danse, théâtre, 
arts plastiques dans une ambiance festive et 
convivial.  
L’atelier de danse Africaine se produira le 
samedi 30 juin à Pessac à la salle Bellegrave 
(avenue du colonel Jacquet) à 20h00 pour 
l’Association “Cœur-Soleil” spectacle solidaire !
Pré inscriptions
Afin d’organiser au mieux la rentrée 2015-2016 
et réserver votre place dans les ateliers, nous 
vous invitons à venir vous pré-inscrire à l’école 
de musique :
- le samedi 27 juin 2015 de 09h00 à 13h00,
- le mercredi 1 er juillet de 10h00 à 19h00.
Pour tout renseignement sur les activités 
proposées par l’association, permanence au 
bureau le :
- le mercredi de 09h00 à 12h00 et le jeudi de 
09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30.
Contacts  : artemuse.asso@orange.fr
Tél : 05.57.97.16.90

Artémuse 
Les rendez-vous d’

La saison de marche s’achèvera fin juin avec une rando et une visite à l’Ecomusée de Marquèze à 
Sabres. Quelques uns joueront les prolongations cet été en Bretagne pendant 10 jours de balades.
Il est déjà temps de penser à 2015-2016 qui débutera en septembre. 
On garde les habitudes (quand elles sont bonnes….) L’AG de Chemin Faisant le vendredi 4, 
le Forum des associations le 5 avec le spectacle proposé par la municipalité et la première 
randonnée de la saison le 6. Le calendrier de ce dernier trimestre de l’année sera préparé en 
juin et sera disponible à la mairie à la fin du mois de juin pour vous permettre de débuter la 
saison sans perdre de temps.
Répondant à l’initiative de la mairie, Chemin Faisant a participé, les 10 et 11 avril, à une 
opération de nettoyage de la Jaugue. Les communes de Quinsac et de Saint-Caprais de 
Bordeaux étaient de la partie, chacune sur un secteur du ruisseau. Pauvre Jaugue ! Envahie 
par les branches et divers troncs d’arbres et polluée par l’ancienne déchèterie communale 
de Meynac. Les bacs mis à notre disposition ont été vite remplis nécessitant une nouvelle 
livraison. Il reste du travail pour la fête de 2016. Le travail était énorme et les bras trop peu 
nombreux. 
Un pique-nique réunissant toutes les équipes a permis de se retrouver au bord de la Garonne 
pour un bon moment de convivialité. A bientôt sur les chemins !
http://cheminfaisant33.uniterre.com - Tél : 06.33.68.15.03 

chemin fAisAnt 
Quand on partait sur les chemins…

Pour le prochain numéro, les articles des associations devront être remis en mairie au plus tard le 17 juillet 2015.

vie associative
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soirée-jeux
Voici les événements qui vont rythmer la ludothèque pour les 
mois à venir :
- le vendredi 3 juillet aura lieu notre dernière soirée-jeux de 
la saison ludique 2014-15, en partenariat avec la ludothèque 
Kaléidoscope de Créon.
Les soirées-jeux de début de mois sont gratuites et ouvertes 
à tous, à partir de 20h30. Ces soirées sont déconseillées au 
moins de 8 ans et les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés.
Club “jeux de rôle”
Depuis fin mars, la ludothèque propose un club “jeux de rôle” à 
destination des adultes et des adolescents (à partir de 12 ans). 
Les joueurs se réunissent tous les 2èmes et 4èmes samedis du 
mois au rez-de-chaussée de la salle Augustinot à Latresne.
Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance.

cet été à la ludothèque
Les horaires de la ludothèque changent un peu avec les vacances.
Au mois de juillet, nous vous proposons des accueils tout public 
les lundis, mercredis et vendredis après-midi, de 15h à 18h. La 
ludothèque reste ouverte pour du prêt de jeu le samedi matin, 
de 10h à 12h30.
La ludothèque fermera ses portes pour des vacances bien 
méritées à partir du 25 juillet pour les rouvrir dès la première 
semaine de septembre. Profitez-en pour emprunter des jeux 
avant ces quelques semaines de fermeture.

petit rappel pour venir jouer et emprunter
Accueil tout public et prêt de jeux
- les mercredis et samedis après-midis, de 14h00 à 18h00,
- le vendredi soir, de 16h30 à 18h00.
Prêt de jeux le samedi matin, de 10h00 à 12h30.
Accueil 0-3 ans en matinée (sur inscription).
La ludothèque, c’est une équipe de bénévoles et de salariés 
dévoués à la cause du Jeu et de votre plaisir ludique. Merci à eux 
et merci aussi à tous ceux qui participent à la vie de la ludothèque 
en venant jouer, emprunter des jeux et jouer encore.
Contacts : http://www.ludococcinelle.org
Tél. : 05.57.97.16.95

ludothèque lA coccinelle 
Un été en s’amusant

Le mois de mai s’est terminé et déjà la fin de la saison se 
profile. Année engagée pour les Choraleurs et partagée 
puisque nous avons concrétisé notre projet de l’année 
dernière  : chanter la chanson française avec la Villanelle, 
chorale de Blanquefort. Deux concerts nous ont réunis, l’un 
à Cérons, l’autre à Blanquefort aux Colonnes. Moments 
conviviaux mais aussi belles prestations réunissant 
quelques 100 choristes des 2 rives.
D’autres rencontres fortes ont ponctué ce début d’année : 
la chorale de Portets nous a reçus ainsi que la venue du 
chœur de Saint-Macaire à Baurech.
Ce dernier trimestre a également porté les Choraleurs à 
Quinsac pour la fête du Clairet, sous un ciel lumineux, pour 
un choral’péro extraordinaire.
Voilà c’est ça les Choraleurs, un ensemble d’hommes 
et de femmes, un chœur qui a du cœur, partageur et 
enthousiaste. N’hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez 
venir découvrir notre répertoire et participer à 1 ou 2 
répétitions à l’essai. Pas besoin de connaître le solfège, de 
la bonne humeur et l’envie de chanter suffisent.
Pour nous contacter : 
Huguette Fossat (présidente : 05 56 23 74 48)
Marylise Berthelot (secrétaire : 05 56 20 77 71)
http://www.cienukkumatti.fr/chorales/les-choraleurs/
ou encore sur notre page facebook.

les chorAleurs 
Venez chanter avec

L’association Culture et Loisirs de l’Entre-deux-Mers a organisé une sortie le 10 mai 
dernier à Rocamadour et au gouffre de Padirac. Cette journée, sous un soleil radieux a 
ravi les participants qui ont découvert ou redécouvert ces lieux magnifiques.
Le grand voyage 2015, organisé par l’association emmènera les participants sur l’île 
aux fleurs, Madère, du 18 au 25 juin prochains. 
Fin août, début septembre, voyage au Futuroscope sur deux journées, découverte des 
nouvelles attractions. Ce voyage comprendra le transport aller-retour, le logement et 
les repas sur place. Une publicité sera faite en temps utile.
Contact : Jaqui ou Paulette Brifeuille au 05.56.20.77.16
Francis ou Danielle Garcia au 05.56.20.67.52
Cultureloisirs33360@yahoo.com

culture et loisirs de l’entre-deux-mers 
Convivialité et voyages avec

Pour le prochain numéro, les articles des associations devront être remis en mairie au plus tard le 17 juillet 2015.

vie associative
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Remise et inauguration du cadeau de la 
délégation  allemande : le banc installé devant 
la mairie de Camblanes et Meynac, inauguré 
par Hans Hausner, le président du comité de 
jumelage allemand. Une installation typique 
qui existe devant les maisons de Nussdorf : 
« Un banc pour se reposer, prendre le temps de 
réfléchir au passé, au présent, au futur… mais 
aussi prendre des forces pour mûrir de nouveaux 
projets » comme l’a expliqué Hans Hausner.

une grande fête de famille, c’est ainsi 
que l’on peut résumer la visite de nos 
amis de Nussdorf à Camblanes et 
Meynac entre le 13 et le 17 mai dans 
le cadre du 40ème anniversaire du 
jumelage unissant les deux communes.

hommage aux anciens
Comme pour tout anniversaire 
et  rassemblement familial, il a été 
souligné le bonheur d’avoir vu et de 
continuer à voir, la famille s’agrandir au 
fil des ans. Voir les jeunes générations 
grandir autour de ce jumelage, 
prendre leur autonomie et leur part de 
responsabilité dans la relève des plus 
anciens afin de s’engager à leur tour 
dans une démarche citoyenne. Dans 
ces moments là, il y a aussi la douleur 
de voir certaines places vides et il est 
important d’avoir une pensée pour 
ceux qui sont à l’origine de cette amitié 
franco-allemande et qui ont su nous 
montrer le chemin de l’importance d’un 
tel engagement.
Les deux maires et des deux présidents 
des Comités de jumelage ont d’ailleurs 
souligné la mémoire de tous ceux 
qui ont eu la conviction et la volonté 
de s’engager dans la construction de 
ce rapprochement il y a déjà 40 ans 
soit trois décennies après une guerre 
horrible qui a déchiré nos deux nations : 
à Gunther Mulack et Jean Heraud, 
les deux fondateurs humanistes, aux 
maires de nos deux communes, Johann 
Dettendorfer père et Johann Dettendorfer 

fils, ainsi qu’à Robert Troquereau qui nous 
ont aujourd’hui quittés. Sans oublier 
Guy Trupin et nos maires actuels qui 
ont repris le flambeau  : Sepp Oberauer 
et Jean-Philippe Guillemot. Une plaque 
commémorative a été réalisée dans ce 
sens et remise au Président du comité de 
jumelage de Nussdorf.

L’avenir est en marche
Comme l’a souligné la présidente du 
Comité de jumelage camblanais, Marie-
Line Micheau-Héraud aux côtés de son 
homologue allemand, Hans Hausner : 
« Ceci ne peut être, et doit avant tout être, 
un gage fort d’espoir dans une actualité 
quotidienne qui nous incite plutôt parfois 
à désespérer ou douter de l’humanité, 
gage d’espérance qu’il nous est 
aujourd’hui important de transmettre ». 
Le symbole de tout ceci est peut être la 
présence d’Adi et Marianne Breitschaft, 
“sages grands parents” de ce jumelage 
qui n’ont pas hésité à prendre la route 
pour Camblanes et Meynac. Avec eux, 
trois générations étaient réunies pour 
ce séjour.
Quant à l’avenir, il est déjà en marche : de 
nouvelles amitiés se sont nouées au sein 
de nouvelles jeunes familles bavaroises 
et camblanaises lors de cet anniversaire. 
Sans oublier notre groupe de 23 jeunes 
ados qui est déjà dans les “starting 
block” pour partir début août à Nussdorf.
Bravo à tout le comité d’organisation 
pour la mise en place des festivités et à 
toutes les familles d’accueil. 

40 Ans çA se fête
Retour sur la visite des allemands à Camblanes et Meynac :

 40 ans d’amitié franco-allemande :
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fête des métiers Anciens

réelle nouveauté, créée à l’initiative du 
Comité des fêtes, la fête des métiers anciens 
se veut originale et intergénérationnelle. 
A cette occasion, les Camblanais et 
Meynacais pourront retrouver des 

pratiques qu’ils ont connues durant 
leur enfance. Les plus jeunes iront à la 

découverte des métiers d’autrefois avec de 
nombreuses démonstrations et ateliers.
Organisée le samedi 4 juillet prochain, la fête des 
métiers anciens se déroulera sur toute la journée, 

dans le centre-bourg, dès 10h00.
Voici le détail de la journée :
- 10h00 : Exposition de volailles de races anciennes 
par les Cocottes d’Origne (Bassette, Brahma, Dorking, 
Gasconne, Gournay, Crèvecoeur, etc…).

- A partir de 10h00 et toute la journée, exposition et 
démonstration de métiers anciens : maréchal-ferrant, 
moutonnier, rampailleur, ébéniste, marqueteur, 
coordonnier… et bien d’autres encore.
- 14h00 : transhumance des moutons avec chiens de 
bergers.
- 16h00 : tonte des moutons.
- 17h00 : ferrage de chevaux.
Toute la journée, il sera possible de se restaurer sur 
place.  

lE SAMEdi 4 JuillET ProChAin, lE CoMiTé dES FêTES ProPoSE 
Aux hAbiTAnTS dE CAMblAnES ET MEynAC, unE GrAndE FêTE En 
l’honnEur dES MéTiErS AnCiEnS.

afin de clôturer cette journée festive, le groupe My 
ant se produira à Camblanes et Meynac dans le 
cadre des Scènes d’été en Gironde.
My ant est un combo bordelais qui propose une 
musique oscillant entre euphorie et mélancolie, 
mur du son et delicatesse. Compositions plutôt 
remarquables et parcours déjà exceptionnel. 
My ant offre des balades pop savamment 
orchestrées. le timbre vocal est délicat, et la 
qualité du répertoire de My ant indéniable. 
Sur leur page facebook, les jeunes bordelais 
se réclament de nombreuses influences : Girls 
in hawaii, radiohead, françois and the atlas 
Montain, Bloc party, Calc ou encore arcade fire
après un 1er album en 2012, le groupe délaisse 
les premières amours folk et l’ambiance légère, 
et se tourne vers une musique plus nerveuse en 
live. Synthèse pop de leurs influences nouvelles, 
leur deuxième album “We are fine” est sorti en 
décembre 2013.
http://www.myantmusic.com
Programmé dans le cadre des Scènes d’été en 
Gironde. 

my Ant en concert
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vendredi 12 juin
17h30 - Ouverture du festival par la fanfare elephant Brass 
Machine. Place du bourg de Cénac. Gratuit.
18h00 - Chorale jazz de l’école du tourne, puis
concert du Big band du collège de Monségur  sous la direction 
de Rémi Poymiro, place du bourg de Cénac. Gratuit.
19h00 - Soupéjazz : Philippe Gueguen (piano solo). Diner 
concert à 22 e. Restaurant les Acacias.
21h00 - Concert à la salle culturelle de Cénac avec atrisma et 
laurent Coulondre trio. 
15 e / 10 e.

samedi 13 juin
12h00 - déjeuner Jazz360 - 16 e. La Maison du Fleuve. 
Réservation conseillée.
14h00 - Concert Peuple etincelle / françois Corneloup. La 
Maison du Fleuve. Gratuit, réservation conseillée.
16h00 - Conférence jouée de thomas Savy. Salle d’évolution 
de l’école de Cénac. Gratuit.
19h00 - Soupéjazz : Jazz in Box. Dîner-concert 22 e. Restaurant 
les Acacias.
21h00 - Concert à la salle culturelle de Cénac avec Jean-Claude 
oleksiak quartet et thomas Savy Quintet. 18 e / 12 e.

dimanche 14 juin
09h00 - randonnée guidée de Cénac à Quinsac. Départ salle 
culturelle de Cénac. Gratuit.
11h00 - Concert : isotope trio. Château Lestange. Restauration 
sur place. Gratuit.
13h30 - Concert electric boots. Château Lestange. Gratuit.
15h30 - Concert Züm trio. Gare de Latresne. Gratuit.

JAZZ360 - 6ème édition
A l’affiche

lA JAugue s’exPose
exposition photographique réalisée par les 
étudiants en master 1 Paysage, des étudiants 
Chinois du CiePt et de l’eNSaP Bordeaux, 
dans le cadre de la manifestation “Points 
de vue estey de la Jaugue  -  de sa source à la 
Garonne - 2015-2016”.
l’objet de cette exposition est d’offrir au public 
un rendu du regard des étudiants ainsi que 
leur démarche plastique autour du milieu 
naturel de la JauGue. Cette action est réalisée 
avec le soutien du  Conseil départemental 
de la GiroNde  dans le cadre de sa politique 
paysagère.
vernissage le jeudi 11 juin 2015, à 18h00, 
chapelle de Meynac, en présence de Jean 
- philippe Guillemot,   maire de Camblanes 
et Meynac, lionel faye, maire de Quinsac et 
président de la CdC, Christian Bonetta, maire 
de Saint-Caprais de Bordeaux, des enseignants 
de l’eNSaP Bordeaux et de MM Bernard Brunet, 
paysagiste, Jean françois rodriguez, architecte 
et Jacques francescini, plasticien. 

Photographie
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Jean-Claude Oleksiak quartet

Zum Trio

Laurent Coulondre

Thomas Savy



VoTE lirE élirE, un SuCCèS AuPrèS dES EnFAnTS
Du 1er au 6 juin à la médiathèque,  70 enfants de 6 à 16 ans inscrits à Lire Elire 
ont été invités à voter pour le livre qu’ils ont préféré dans la sélection qu’ils ont 
choisie. Après avoir mis leur bulletin dans l’urne à la médiathèque et émargé 
ils ont reçu un chèque lire de 10 e à dépenser en librairie. 40 chèques Lire ont 
été offerts par le Conseil départemental de la Gironde et 30 par l’association 
camblanaise de la Bourse aux vêtements que nous remercions vivement !

médiathèque

l’été à lA 
bibliothèque

Zoom sur

Près de l’eglise, les deux conteuses Mélanie et fazolou 
attendaient les petits et les grands pour des histoires 
incroyables. a Guerlande, espace zen et bien être, la 
célèbre voyante Klaicha Zala, deux bonzes jaune et vert 
et un poisson rouge proposaient une certaine vision de 
l’avenir et de la zénitude. au jardin de l’école de musique, 
deux commentateurs sportifs coachaient les candidates 
au lancer de “cadeaux pourris” !
il ne manquait qu’une séance de “shooting de star”, 
un moment entièrement consacré à l’écoute de 
“compléments protéinés” formulés par trois adorables 
jeunes filles et le passage chez le docteur Barré, 
psychologue, pour se sentir totalement bien.
de retour à la médiathèque, tous les partcipants ont 
finalement résolu l’énigme. il fallait trouver le nom de 
flora tristan, femme francopéruvienne, engagée dans 
la défense des femmes et de la condition ouvrière, grand-mère du célèbre Paul Gauguin, 
enterrée en 1844 au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux et dont le lycée professionnel 
régional de Camblanes et Meynac porte le nom.
un grand merci à Martial lafitte, Catherine dimenza Carretero, la comédienne anne reinier,
Patrick fort et dominique Plet, les conteuses fazolou et Mélanie renard, virginie franco et 
Zabou ferrigno, Christophe Perrin et Xavier Granger, Muriel Granger, Mathilde Bouscaillou, 
rachel lafitte et Mathilde lachat, Charlotte rougier et denise assié. 

lA FêTE dE lA MédiAThèQuE 19
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samedi 27 juin 10h30
Les dernières nouveautés (romans adultes) lues et commentées par vos 
bibliothècaires et des lecteurs. Des idées à foison pour des lectures de saison ! 
Quelques exemples…  

sPeed-booKing de l’été

le 31 mai à Camblanes, 80 personnes ont fêté les mamans de joyeuse façon grâce 
“au rallye des Mômans”, une manifestation organisée par la médiathèque et 
l’association a livre ouvert. les bibliothécaires avaient sollicité pour l’occasion 
une quinzaine d’intervenants passionnés afin de tricoter un programme imaginé 
pour une bonne partie par Martial lafitte et Cathy dimenza.

Tout l’été : curieux sacs de livres !
C’est quoi ? Pourquoi ? Comment ?
Cette année encore vos bibliothécaires vous 
ont  préparé une cinquantaine de petits 
sacs surprises qui seront à votre disposition 
pendant tout l’été 2015. Chaque sac a été 
composé selon un thème pour vous faire 
découvrir ou redécouvrir des livres, de la 
musique, des documentaires…
Vous choisissez un sac selon la catégorie 
(adulte – ados – enfants tout-petits) vous 
l’emportez sans l’ouvrir et découvrez chez 
vous les documents. 
Vous pouvez garder ce sac le temps des 
vacances où le rapporter plus tôt pour en 
prendre un autre.
A partir du samedi 27 juin !  

Cartes postales rigolotes
Vous avez pris l’habitude de nous envoyer 
des cartes postales rigolotes ou insolites 
et nous y avons pris goût  ! Cet été, nous 
attendons avec impatience votre courrier, 
il sera exposé à l’occasion du forum des 
associations le samedi 5 septembre.  



samedi 13 juin
 Tournoi de foot, à la plaine des sports.
 Fête du tennis.
 Festival Jazz360.

dimanche 14 juin
 Tournoi de foot du FC des Portes de l’Entre-deux-

Mers, à la plaine des sports.

L’agenda de L’été

vendredi 19 juin
 Kermesse de l’école maternelle, salle polyvalente 

puis cour de l’école, à partir de 17h00.

juin

dimanche 21 juin 
 Vide grenier au centre bourg, organisé par le Foyer 

d’éducation Populaire..

vendredi 26 juin
 Kermesse école élémentaire, cour de l’école 

élémentaire à 19h00.

mercredi 1er juiLLet 
 Pré inscriptions à l’école de musique, 

de 10h00 à 19h00.

juiLLet

septembre

samedi 4 juiLLet 
 Fête des anciens métiers au Centre Bourg, 

à partir de 10h00.
 Concert du groupe My AnT.

agenda
vide grenier
rendez-vous au centre bourg, Le 21 juin.

samedi 20 juin 
 Feux de la Saint-Jean, chapelle Saint-Panthaléon, 

à 19h00.
 Marché fermier au château Le Parvis, 

de 09h00 à 17h00.

mardi 1er septembre 
 Rentrée scolaire.

vendredi 3 juiLLet
 Fin de l’année scolaire.

samedi 5 septembre 
 Week-end festif, forum des associations et des 

artisans, commerçants et producteurs.

samedi 27 juin 
 Tir à l’Arc à la plaine des sports.
 Pré-inscriptions, école de musique, 

de 09h00 à 13h00.
 Dernière soirée jeux en partenariat avec la 

ludothèque Kaléidoscope de Créon.
 Assemblée générale TTCQ, finales du tournoi 

interne dans l’après-midi, suivi de la soirée du club.
Kermesse de l’école maternelle 2014.


