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 Soirée Halloween du 31 octobre 2014.

 L’arrivée du Père Noël dans un drôle de traineau à l’école élémentaire, le 19 décembre 2014.

 Voeux du maire, Jean-Philippe Guillemot 

et de l’équipe municipale, le 10 janvier 2015.

 Les voeux d’Odette Trupin (présidente d’Emploi Domicile Service) et d’Alain Barrau  (président du Syndicat des Aides Ménagères), le lundi 26 janvier 2015.

 Repas des aînés au restaurant 

scolaire, le 1er février 2015.

 Assemblée générale d’Automne Doré, en présence de la présidente Mme Dupont, du maire et des membres du bureau, 
le 14 février 2015.

 Assemblée générale du jumelage 

Nussdorf / Camblanes et Meynac, 
le 7 février 2015.
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Vous tenez entre vos mains le nouveau “Message” entièrement repensé par 
les élus de la commission communication. Au-delà de l’évolution graphique 
plus moderne et accessible, nous avons refondu la ligne éditoriale, avec 

une approche plus magazine et des rubriques plus claires. Notre objectif a été 
de développer l’information de proximité tout en renforçant la communication 
municipale. Ce nouveau magazine a été créé pour tous. 
Vous y retrouverez les actualités locales, les nouvelles du monde associatif, les 
interviews de Camblanais et Meynacais, mais aussi les nouvelles de l’activité 
générale de notre village et celle de la Communauté des communes.

Après un début d’année difficile pour tous, dans une ambiance morose et une météo 
qui n’arrange rien pour nous donner des couleurs et nous remonter le moral, voici 
enfin des jours meilleurs… Les journées s’allongent, les températures remontent, 
les beaux jours “pointent” leur nez, et de nombreuses fêtes, incontournables, sont 

en préparation sur notre commune.

Après le succès du Père Noël, le printemps qui arrive est 
prometteur de nouveautés avec une journée du 21 mars des 
plus attrayante en activités diverses  : Monsieur Carnaval et 
son défilé organisé par les Parents d’élèves, le festival “Entre 
deux Rêves” pour les enfants, la semaine du “Printemps de la 
gratuité” avec le Relais Pastoral et la venue de seize confréries 
organisée par “Les Goûteurs de Tricandilles”, apéritif et tricandilles offerts sur le marché.
Le samedi 25 avril, l’association des commerçants vous proposera une paëlla géante pour la fête du village. 
Le mois de mai verra la venue de nos amis allemands afin de fêter les 40 ans du jumelage de la commune 
avec Nussdorf. Nous serons aux portes du mois de juin et de l’été où de nouvelles surprises vous attendront…

Pendant ce temps les élus travaillent avec beaucoup de détermination dans leurs commissions respectives 
et notamment les “finances” en vue de la préparation du budget 2015, exercice rendu d’autant plus difficile 
par les nouvelles contraintes imposées par le gouvernement qui asphyxient les communes !
Pourtant à Camblanes et Meynac les travaux de rénovation et sécurisation continuent et d’autres sont 
programmés : renforcement du réseau électrique, réfection du chemin de Morillon, plateaux ralentisseurs 
dans le bourg de Meynac et le chemin de Maugey, élaboration du projet de voies vertes pour des 
circulations douces… nous en reparlerons !
Bref le dynamisme de notre village et de ses habitants ne se dément pas et c’est tant mieux pour le 
bonheur des petits et des grands… !
Je vous laisse apprécier ce nouveau magazine, et vous souhaite une très bonne lecture !

      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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camblanes et meynac / Vori.
20 ans de jumelage !

Il n’y a pas que l’amitié franco-
allemande qui sera célébrée 
en 2015. Le jumelage entre les 
communes de Camblanes et 
Meynac et Vori (Crète - Grèce) 
fêtera également son 20e 
anniversaire (1995-2015).
« Pour l’instant, nous attendons 
la réponse définitive de nos amis 
crétois pour une visite au mois de 
juillet. Avec eux, nous célébrerons 
ces 20 années d’amitiés et 
d’échanges culturels » explique 
Alix Hermange, la présidente.
A noter qu’un nouveau conseil 
d’administration a été élu à la tête 
du jumelage Camblanes et Meynac / 
Vori. Il est composé de Marie-Claire 
Castevert, Monique Chataignat, 
Michèle Cloutet, Henri Franco, 
Philippe Guais, Alix Hermange, Sylvie 
Kauffmann, Line LePoezeller, Michel 
Moufflet, Alain Robert.

Focus

du 13 au 17 mai 2015, cambLanes et meynac céLèbReRa Le 40e anniVeRsaiRe de son jumeLage 
aVec nussdoRF am inn. PouR L’occasion, une déLégation inteRgénéRationneLLe 
aLLemande seRa PRésente suR notRe commune PouR un Long week-end FestiF.

40 ans que Camblanes 
et Meynac et 
Nussdorf  Am  Inn 

se sont jumelées. Quarante 
années au cours desquelles 
les populations des deux 
communes ont tissé des liens 

étroits, allant bien au-delà des changements 
de générations et d’équipes municipales.

L’amitié entRe Les PeuPLes
En 1963, le traité de l’Elysée scellait la 
réconciliation et la coopération entre 
la France et la République Fédérale 
d’Allemagne. Douze ans plus tard, le 25 
février 1975, une poignée de Camblanais et 
de Nussdorfer franchissaient le pas, dans 
un contexte encore sensible, puisque les 
générations ayant connu la guerre étaient 
très présentes dans la vie locale. Malgré 
certaines oppositions, les fondateurs du 
jumelage entre Camblanes et Meynac et 
Nussdorf ont créé les bases d’une amitié 
solide. Au fil des ans, des rencontres, des 
échanges de jeunes ou des visites entre 
familles, des liens très forts se sont tissés. 
Aujourd’hui, ce sont les enfants et les petits 
enfants de cette première génération qui ont 
pris le relais.
« Dans le contexte des relations entre 
l’Allemagne et la France, un jumelage comme 
celui qui unit nos deux communes permet 
d’avoir foi en l’humanité. Dans la période 

actuelle, où l’intolérance, le fanatisme et 
la peur de l’étranger se renforcent, c’est un 
signe important que d’aller vers l’autre et 
de favoriser la compréhension d’une culture 
différente, malgré la barrière de la langue, 
la distance et surtout l’histoire qui a opposé 
et meurtri nos nations. » explique Marie-
Line Micheau-Héraud, première adjointe 
et présidente du comité de jumelage entre 
les deux communes. L’élue ne manque pas 
de rappeler que cet anniversaire coïncide 
également avec les 70 ans de la fin de la 
guerre.

cinq jouRs de FestiVités
Qui dit anniversaire, dit moments de fêtes. 
du mercredi 13 mai, date d’arrivée de la 
délégation allemande au dimanche 17 mai, 
le comité de jumelage organisera un certain 
nombre de manifestations : visite de l’Entre-
deux-Mers, sortie sur le bassin d’Arcachon,  
soirée officielle du jumelage, expositions 
retraçant les 40 ans d’amitié et bien d’autres 
animations qui seront dévoilées dans les 
prochaines semaines.  A noter qu’à la même 
période, une chorale suisse sera présente 
à Camblanes et Meynac dans le cadre 
d’échanges avec Artémuse.
« Au-delà des festivités, nous souhaitons aussi 
rendre hommage à ceux qui, en 1975, au nom 
d’un idéal de paix, ont eu le courage de croire 
qu’une telle amitié était possible » conclut 
Marie-Line Micheau-Héraud. 

actualité

40 Ans d’Amitié !
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Délégation allemande et française lors d’une 
visite à Nussdorf en 2013.

Jumelage franco-allemand :



5«C’est un projet  phare 
auquel le maire et 
les élus tiennent 

beaucoup  » explique 
Laurence Dupuch-Bouyssou, 
adjointe à l’environnement. 

Les liaisons douces participent à 
l’aménagement du territoire. Ce sont 
des routes et chemins qui permettent 
des déplacements apaisés et sécurisés, 
souvent à pied ou à vélo. Pour les 
Camblanais et Meynacais, c’est l’occasion 
de voir un certain nombre de lotissements 
ou de secteurs d’habitations reliés au 
centre-bourg via ce type de cheminement.
Cela permet de se déplacer à l’écart de la 
circulation automobile. «  C’est un dossier 
important, qui n’est pas simple à mettre 
en place : nous avons les idées mais la 
mise en pratique se heurte à des questions 
réglementaires et financières que nous 
devons, bien sûr, prendre en compte ».

un RaPPoRt Remis au PRintemPs
Afin de les aider à y voir plus clair dans 
ce dossier, les élus des commissions 
urbanisme et environnement ont fait 
appel à un cabinet d’études afin de définir 
ce qui était réalisable et d’étudier la 
pertinence de leurs choix. En effet, entre 
un chemin piéton, une liaison douce, une 
voie verte, une voie de rencontre, il y a de 
quoi perdre son latin. « Les définitions sont 
nombreuses et correspondent chacune à 

un mode de circulation spécifique ».
La municipalité a également souhaité 
tenir compte de l’initiative de l’association 
Chemin Faisant qui finalise avec les 
communes voisines le projet du Chemin 
des Sept Clochers. Celui-ci définit un 
cheminement piéton reliant les sept 
communes de l’intercommunalité des 
Portes de l’Entre-Deux-Mers et sera 
présenté prochainement devant le Conseil 
général de la Gironde.

teniR comPte 
des contRaintes LocaLes
«  Il y a des contraintes locales, des projets 
existants, nous souhaitons que nos choix 
soient cohérents. Nous sommes en phase 
de réflexion : nous savons ce que nous 
voulons, à savoir permettre aux familles, 
aux enfants, de circuler dans la commune 
en toute sécurité, mais il faut le concrétiser. 
Cette partie technique est la plus 
compliquée et nous verrons ensuite ce qui 
sera possible de faire sur le plan financier 
dans les délais les plus courts ».  

La municiPaLité de cambLanes et 
meynac Vient d’entameR une RéFLexion 
suR La cRéation de Liaisons douces 
suR Le teRRitoiRe communaL. objectiF, 
FaVoRiseR Les modes de ciRcuLation 
aLteRnatiFs dans L’esPace PubLic 
cambLanais et meynacais.

cAmblAnes 
PAsse Au vert

Liaisons douces, 
cheminement piétons :

dans le cadre de sa politique de 
développement durable, la municipalité 
a décidé de mieux gérer les déchets des 
manifestations organisées sur la commune. 
Parmi les actions conduites, elle vient de 
se doter de 3000 gobelets 
réutilisables dits “écocup”. Les 
associations pourront disposer 
de ces gobelets pour leurs 
manifestations.
Le fonctionnement est 
simple. La mairie remettra un 
certain nombre de gobelets à 
l’organisateur contre une caution (1€ par 
verre).  Le logo de la commune sera présent 
sur chaque verre. L’avantage de ces verres : 
pas de gobelets en plastique à ramasser, pas 
de pollution visible et des déchets en moins 
dans l’environnement.
Lors de l’événement, soit le spectateur 
rend le gobelet et récupère la consigne, soit 
il garde le gobelet, et c’est l’organisateur 
qui conserve la consigne. Une fois la 
manifestation terminée, l’organisateur 
ramène les gobelets propres à la mairie. 
Il ne sera redevable que de la consigne 
correspondant aux gobelets non retournés. 
La municipalité pense également à l’achat 
d’assiettes réutilisables. 

déVeLoPPement duRabLe

cadre de vie
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Adjointe à la culture, ce n’est 
pas le poste le plus facile à 
Camblanes et Meynac !

il est vrai que nous avons une vie 
culturelle dense et de qualité. Je pense 
que les camblanais et les Meynacais 
peuvent être fiers de cela. c’est un 
travail collaboratif et continu depuis 
plusieurs années de la commission 
culturelle et de l’ensemble du monde 
culturel. a titre personnel, quand Jean-
Philippe Guillemot m’a proposé de 
prendre la tête de cette commission, je 
n’ai pas hésité. c’est un beau challenge 
car la culture à camblanes et Meynac est 
un pilier de notre vie municipale.

Quels sont les axes de cette politique 
pour l’année 2015 ?
Nos objectifs sont simples : continuer 
à proposer des spectacles et des 
animations de qualité, pour tous 
les publics et surtout accessibles au 
plus grand nombre. tout n’est pas 
gratuit, mais la gratuité est l’une de 
nos priorités. la culture ne rapporte 
pas, ce n’est pas un bien marchand ! 
c’est un investissement financier au 
bénéfice du plus grand nombre. l’autre 
objectif de ce mandat et nous en avons 

parlé durant notre campagne, c’est 
la construction d’une salle culturelle. 
c’est le plus gros dossier, qui va prendre 
du temps et qui dépend de beaucoup 
de facteurs, notamment financiers. la 
salle polyvalente que nous utilisons 
est bien, mais elle n’est pas adaptée à 
l’action culturelle, notamment au plan 
acoustique. Sa vocation est d’abord 

d’accueillir les activités sportives. Une 
salle moderne sera un formidable outil 
pour développer une politique culturelle 
encore plus ambitieuse.
en attendant de disposer de cet outil, 
nous innovons, en proposant des 
alternatives, le théâtre chez l’habitant, la 
manifestation Point de vue etc…

Un comité des fêtes s’est récemment créé 
à Camblanes et Meynac : pouvez-vous en 
parler ?
en effet, ce comité a vu le jour il y a 
quelques mois. Nous en avions l’idée, 

celle-ci a été confortée par de nombreux 
habitants qui souhaitaient s’impliquer à 
nos côtés. Nous avons trouvé la solution 
de la commission extra-municipale 
qui compte six membres issus de la 
société civile et six élus. derrière cette 
commission, il y a une trentaine de 
personnes qui veulent participer avec 
nous aux animations de la commune.

Quels sont les projets du comité 
des fêtes ?
Nous avons déjà commencé par 
le Noël des enfants qui était cette 
année un peu différent des années 
précédentes. il y a eu un repas 

dans la salle polyvalente et un marché 
de Noël, en plus de l’habituelle venue du 
Père Noël. ce fut une expérience réussie 
et à renouveler.
le samedi 23 mai, le comité va s’associer au 
Syndicat des Premières côtes de Bordeaux 
et de cadillac et à celui des vins de l’entre-
deux-Mers, pour organiser une fête des 
vins à camblanes et Meynac. il  y aura des 
animations, des concerts, des stands de 
viticulteurs avec la possibilité d’acheter 
un pass dégustation. la municipalité sera 
là pour épauler cette initiative qui ne 
manque pas d’attrait ! 

paroles d’élue

mArie-AnGe  reY
ad jointe à la culture

« la culture n’est pas un 
bien marchand, c’est un 

investissement pour l’avenir »

La cuLtuRe a cambLanes et meynac n’est 
Pas une mince aFFaiRe. au contRaiRe, 
c’est un éLément incontouRnabLe de La 
Vie LocaLe, qui FaVoRise Les RencontRes 
et cRée du Lien sociaL. 
maRie-ange Rey, adjointe à La cuLtuRe 
dePuis bientôt un an, nous exPLique 
comment s’oRganise La PoLitique 
cuLtuReLLe municiPaLe.
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a la demande du maire, les boutiques 
sociales du ccaS se sont installées dans 
leurs nouveaux quartiers situés désormais 
au rez-de-chaussée du foyer municipal, 
face à l’entrée de l’école élémentaire.

Les responsables sont à votre disposition 
pour continuer à vous accueillir et vous 
faire profiter de leurs services. Toutefois, 
l’accueil des personnes qui ont besoin de 
l’aide du CCAS, demeure au même endroit 
que précédemment, chemin des Ecoliers 
face à la bibliothèque. 
Une ligne directe (05.57.97.16.96) avec un 
répondeur  en cas d’absence est à votre 
disposition et dans les cas d’extrême 
urgence le 06.89.86.94.55.
Les locaux libérés par le CCAS accueillent 
maintenant le service comptable de la 
mairie.
Donnez une deuxième vie à vos vêtements !
Ne jetez plus les vêtements qui ne vous 
plaisent plus, portez les à la boutique du 
CCAS. Les bénévoles les réceptionneront, 
jugeront de leur état et leur donneront,  
pour la plupart d’entre eux,  la possibilité 
de vivre une deuxième fois, tout en rendant 
service à beaucoup de personnes pour des 
prix des plus modiques.
N’hésitez pas à faire appel au ccaS, 
il est à votre écoute et à votre service 
pour vous aider à traverser des périodes 
difficiles.

Horaires d’ouvertures (hors vacances 
scolaires) :
- Produits alimentaires : mardi matin de 
10h00 à 12h00.
- vêtements : mardi matin de 10h00 à 12h00 
et jeudi après-midi de 14h00 à 16h30. 

du nouVeau au ccas
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Activités 
économiques

Reprises et créations d’entreprises :

douceur canine : toilettage à domicile pour canins et félins.
Toiletteuse, Marie-Christine Alexis se déplace à domicile afin de prendre soin de votre 
animal avec douceur et délicatesse. Pour l’entretien et l’esthétique de sa fourrure, 
contactez « Douceur canine ».
Marie-Christine Alexis : 06.37.18.45.58 

Un nouveau menuisier à camblanes et Meynac : Rémy Remazeilles, jeune artisan 
camblanais a repris à son compte, depuis le 15 décembre 2014, la menuiserie de 
Patrick Naud, au 4 chemin de Fontbonne.
activités  : agencement intérieur, terrasses en bois, bardage, planchers, tous travaux 
sur mesures.
Tél : 06.33.11.86.46
Ateliers 05.56.20.72.69 de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
2rmenuiseries@gmail.com 

nettoYons lA jAuGue
Initiative citoyenne et environnementale :

dans le cadre de la manifestation “Points de vue 2015-2016”, regroupant cette année 
les communes de camblanes et Meynac, Saint-caprais-de-Bordeaux et Quinsac, un 
chantier solidaire et citoyen est organisé sur les bords de l’estey de la Jaugue, les 10 
et 11 avril 2015 à camblanes et Meynac. 
En partenariat avec l’association Surfrider 
Foundation et le Semoctom, cette opération baptisée 
“Initiatives Océanes” vise à nettoyer les bords de la 
rivière dans son secteur camblanais et meynacais. 
De part et d’autre des trois communes, la Jaugue 
prend sa source à Saint-Caprais-de-Bordeaux et 
embrasse la Garonne à sa fin. Paysage naturel, 
l’estey est aussi le témoin d’une construction sociale 
et d’activités humaines  passées : lavoirs, moulins, 
écluses, cressonnières… 
Pour cette nouvelle édition de “Points de Vue”, la 
commune souhaite mettre la Jaugue au coeur du 
projet commun. Cette initiative est comparable aux 
nettoyages des plages par les bénévoles sur la côte 
Aquitaine. citoyens volontaires, associations locales, c’est à vous de jouer !  Les 
enfants sont les bienvenus à partir de 12 ans ! Le coup d’envoi de la manifestation sera 
donc une opération de sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques, via 
l’organisation de collectes sur l’Estey de la Jaugue.
rendez-vous au lieu-dit lapeyre à Meynac, les vendredi 10 et samedi 11 avril, de 
10h00 à 12h00 et reprise à 14h00. vous recevrez le “jour J” un kit de collecte et vous 
bénéficierez d’une assurance gratuite. Pour des raisons d’assurance, merci de remplir 
le bulletin d’inscription que vous trouverez encarté dans ce magazine ou directement 
en mairie.  

action locale
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Proximité et modernité
La Communication municipale :

2015 est synonyme d’évolution 
dans les outils de communication 
de la commune de camblanes 

et Meynac. Après la présentation du 
nouveau logo de la commune lors des 
voeux de Jean-Philippe Guillemot en 
janvier dernier, c’est au tour de votre 
journal municipal, MeSSaGe, d’évoluer 
à son tour. Nouvelle identité visuelle, 
nouvelle ligne rédactionnelle, le 
changement est notable.
Au-delà des outils, c’est un travail de 
fond qui est engagé par la commission 
communication de la municipalité comme 
l’explique Alain Monget, président de la 
commission communication : « Depuis 
le début du mandat, nous nous sommes 
engagés dans une réflexion sur les outils 
de communication de la commune. Notre 
souhait est de moderniser et de diversifier 
ces outils, afin de toucher l’ensemble de 
la population, d’être plus proches de leur 
préoccupation et de valoriser l’action 
des élus. En début d’année, nous avons 
commencé par le logo de la commune, 
aujourd’hui, c’est le magazine municipal 

MESSAGE, demain, ce sera “En Direct” et 
après le site internet et le web participatif. 
C’est un travail qui va s’étaler sur le 
mandat ».
La qualité de l’information municipale, 
sa capacité à être diffusée ou relayée, est 
un facteur important du lien social dans 

la commune. Des rencontres 
sportives aux sorties des 
anciens ou à la réunion 
du conseil municipal…, 
chaque information peut 
avoir un lecteur différent et 
cette diversité de centres 
d’intérêts des habitants 
complique la tâche et 
nécessite d’avoir une vision 
globale de la communication 
publique. C’est dans cet état 

d’esprit que travaille la commission 
communication !

“message”, une éVoLution nécessaiRe
La précédente maquette de MESSAGE 
avait été lancée en 2005. Sa ligne éditoriale 
correspondait à une politique menée il y 

a 10 ans. Il était donc logique de 
faire évoluer la maquette ainsi 
que le rubricage afin de coller 
aux attentes de la population et 
des élus. Plus qu’un changement 
graphique, le magazine municipal 
a évolué dans son contenu, en 

nouVeau magazine municiPaL, nouVeLLe identité VisueLLe… La communication de La 
commune de cambLanes et meynac éVoLue. La municiPaLité a Fait Le choix de La modeRnité 
au seRVice de L’inFoRmation des citoyens. et d’autRes PRojets sont à VeniR !

LE DOSSIER
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« Notre souhait est de 
diversifier et de moderniser la 
communication municipale »

La commission communication en plein travail : A. Monget, S. Moufflet, 
N. Gaillard et B. Perret. (manque C. Bruneau et N. Franco).



> comment est RéaLisé Le 
magazine municiPaL ?
MeSSaGe paraît quatre fois par 
an aux mois de novembre, février 
(exception faite de ce nouveau 
numéro) mai et fin août pour la 
rentrée.
Pour chaque numéro, la commission 
communication élabore un 
sommaire avec la personne chargée 
de la rédaction.
L’ensemble des sujets sont abordés 
et hiérachisés en fonction de 
leur importance. Une fois que 
la rédaction et la mise en page 
du journal sont assurées, place 
à la relecture, en commission 
municipale. Objectif, chasser les 
fautes et les “coquilles” qui se 
glissent dans les textes. 
Après relecture, le document est 
envoyé à l’impression (Imprimerie 
BLF) et tiré à 1400 exemplaires.
Engagés dans une démarche 
de développement durable, 
la commune de Camblanes et 
Meynac imprime son magazine 
municipal en respectant des normes 
environnementales drastiques : 
papier PEFC issu de forêts en gestion 
durable et encre végétale Imprimvert.

Focus
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> histoiRe d’un Logo

3 questions à : alain monget, conseiller 
municipal président de la commission 
communication.

comment avez-vous conçu ce nouveau logo ?
Nous voulions nous démarquer clairement de 
ce qui se faisait ailleurs et sortir également de 

l’identité “blason”. Nous avons donc lancé une consultation 
avec un cahier des charges assez léger afin de ne pas brider les 
créatifs. Finalement, tous se sont retrouvés autour du travail 
sur les initiales C et M. Ensuite, nous avons procédé par étape 
et de manière très démocratique, en faisant valider ce nouveau 
logo après avoir présenté quatre versions différentes en Conseil 
municipal.
quelles sont les caractéristiques de votre choix ?
Le choix de la couleur a été très important. Nous sommes 
restés sur le “bleu de Camblanes”, puisque c’est ainsi qu’il est 
nommé. Du logo, nous avons fait un bloc-marque qui à l’avenir 
devra être reconnu du premier coup d’oeil. Ce logo très stylisé 
sera décliné sur les différents outils de la municipalité.

comment le public a accueilli ce nouveau logo ?
Jean-Philippe Guillemot, le maire, a présenté le logo 
lors de ses voeux de janvier. Le public a bien apprécié ce 
nouveau marqueur identitaire de Camblanes et Meynac. 
En plus, il permet un petit clin d’oeil à la viticulture locale 
car une fois retourné, on distingue un tir-bouchon et 
une carafe. Le bloc-marque, qui est tout simplement la 
continuité du logo, est un outil de marketing territorial. 
Peu de communes de la taille de Camblanes et Meynac se 
démarquent de cette façon. 

développant l’information de proximité et 
en renforçant la communication directe 
auprès des Camblanais et des Meynacais. 
Le parti pris de la commission 
communication a été de laisser une large 
place aux reportages et à l’information 
service. La mise en valeur des acteurs locaux 
n’est pas oubliée puisque chaque trimestre, 
vous retrouverez l’interview d’un élu et d’un 
habitant de la commune. 
L’objectif final est de refléter le dynamisme 
local, d’expliquer les choix politiques 
du Conseil municipal et sensibiliser la 
population aux grands enjeux du moment.

une oRientation PLus magazine
Dans cette nouvelle formule de MESSAGE, 
les sujets sont traités selon les règles 
journalistiques : clarté du message, clarté 
du langage, tout en facilitant la lecture 
grâce à une meilleure hiérarchisation de 
l’information. 
Ces objectifs se traduisent par le principe 
suivant : une seule thématique par page, 

hormis pour la rubrique des infos locales. 
Le journal municipal évolue de ce fait vers 
un format magazine plus conforme aux 
attentes et aux habitudes de lecture de 
la population. « Nous espérons que cette 
nouvelle version de MESSAGE plaira au 
plus grand nombre. Nous avons travaillé 
dans ce sens » insiste Alain Monget.

“en diRect”, La PRochaine étaPe
Dès la sortie de ce numéro, les élus de 
la commission communication vont 
commencer à élaborer une nouvelle 
version de la lettre “En Direct”. 
« La lettre d’information est un bon outil, 
plus réactif que le magazine municipal 
qui lui, est là pour parler des grands sujets 
et dans lequel on a la place de détailler 
l’information. Avec “En Direct”, l’idée est 
d’être réactif face à une population qui 
est en demande. Nous ne sommes pas 
dans des effets de communication, dans 
du clinquant, mais bien dans le concret ! » 
conclut Alain Monget.  

le prochain dossier de MeSSaGe sera consacré à la 
communauté de communes des portes de l’entre-deux-Mers.



au fil de l’info

sAmedi 21  mArs
L’arrivée du Printemps à
camblanes et meynac !
le samedi 21 mars, plusieurs 
manifestations sont organisées sur la 
commune, à la fois par la municipalité 
mais aussi par le milieu associatif :

Matin :
- Marché hebdomadaire sur le parking 
de la mairie. Retrouvez les producteurs 
locaux pour ce premier marché du 
printemps.
- Défilé de 16 confréries, apéritif 
et dégustation de tricandilles et 
intronisation de personnalités.
- 12h00 - 1ère représentation du spectacle 
“Vélodroom” par la Cie Zinderling dans 
le cadre du festival “Entre-deux-Rêves”. 
Jardin de l’école de musique.

après-midi :
- 14h30 - 2ème représentation spectacle 
“Vélodroom” par la Cie Zinderling. Jardin 
de l’école de musique
- 15h00 - Carnaval de l’Association des 
Parents d’élèves : défilé dans les rues du 
bourg avec les enfants de la commune. 
Le carnaval sera suivi du traditionnel 
goûter offert par l’APE.
- 17h00 - 3ème et dernière représentation 
du spectacle “Vélodroom” par la Cie 
Zinderling. Jardin de l’école de musique.
- 19h30 - Soirée festive pour tous animée 
par les jeunes du Relais Pastoral en 
présence des représentants de chacune 
des grandes religions (chrétienne, juive, 
musulmane). Salle polyvalente.

=> la tricandille, qu’est-ce que c’est ?
La tricandille, c’est de l’intestin de cochon, 
grillé et assaisonné à l’ail et au persil. Les 
tricandilles se dégustent croustillantes 
telles quelles, parfois avec des pommes 
de terre frites ou de la salade. 
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Les Camblanais et Meynacais sont appelés aux 
urnes les dimanche 22 et 29 mars prochains 
dans le cadre des élections départementales Ces 
élections sont les anciennes «cantonales» et ont 
pour objectifs de désigner les nouveaux conseillers 
départementaux, nouveau nom des conseillers 
généraux, qui représenteront notre territoire au sein de l’assemblée 
départementale. Les bureaux de vote seront ouverts à l’école maternelle, 
de 08h00 à 18h00 sans interruption. Munissez-vous de votre carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité. 

La  loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014 a 
permis de transformer sur tout le territoire français les 
“Pays” en “Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux”. Ainsi 
depuis le 1er janvier, et pour notre territoire, le Pays a 
laissé la place au Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-
Mers. Rappelons qu’il regroupe sept Communautés de 
communes du Cœur Entre-deux-Mers. Une évolution qui 
redonne une existence juridique à cette structure d’aide aux créateurs d’entreprises, 
associations et collectivités du Cœur Entre-deux-Mers.
Rappelons qu’il propose des services mutualisés gratuits :
- “Espace info entreprendre” : accueil et accompagnement individualisé à la création, 
reprise,  développement d’entreprise et de projets économiques publics. 
- Antenne “Créagir” et “Initiative Gironde” : accompagnement des collectivités dans 
leurs projets d’urbanisme et d’habitat durables.
- Il permet la mobilisation de financements européens, de l’état et de la Région pour 
le territoire et ses porteurs de projets.  
contact :  PETR Cœur Entre-deux-Mers - 20 bis Grand Rue - 33760 Targon 
05.56.23.95.17 - info@coeurentre2mers.com 

le Pôle territoriAl
Le Pays Coeur Entre-Deux-Mers devient :

En application de l’article 134 de la nouvelle loi ALUR de mars 2014, les services de la 
préfecture (DDTM) n’assureront plus l’instruction des permis de construire à partir du 1er 
juillet 2015. Si rien ne change pour les Camblanais et Meynacais (dépôt en mairie, gratuité, 
le maire gardant la compétence de signature), c’est un nouveau signe du désengagement 
de l’Etat. Désormais, les communes seront amenées à sous-traiter l’instruction des permis 
de construire à de nouveaux services en cours de création. 
Cela engendrera d’importantes dépenses supplémentaires pour Camblanes et 
Meynac (env. 20 000€). Les communes doivent, de ce fait, rapidement se positionner 
en tenant compte de la qualité et du coût des services proposés. A ce jour le “Pôle 
territorial Coeur Entre-Deux-Mers” et le SDEEG (Syndicat d’électricité de la Gironde) 
sont sur les rangs.  

Permis de  construire

les 22 et 29 mArs on vote !
élections départementales :
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Originale, caustique, irrévérencieuse, 
à l’humour noir prononcé, la 
première bande dessinée de 

Christophe Charrière, “Death-Strip”, est 
remarquée parmi les amateurs. 
Ce Camblanais, résidant à Damluc, nous 
explique sa passion pour le monde des 
bulles et la génèse de son ouvrage.

faire de la mort le personnage central 
d’une bande dessinée, ce n’est pas 
courant…
ce n’est pas évident de scénariser la mort. 
c’est un sujet pourtant souvent traité en 
Bd, très stylisé : un visage squelettique, 
une grande cape, une faux… là, nous 
avons voulu rendre la mort plus humaine, 
presque sympathique. dans death Strip, 
la mort est un personnage normal, qui fait 
son travail comme tout le monde, qui a ses 
envies, ses tracas, qui fait des erreurs ou 
qui s’amuse. elle aime les grosses bombes 
comme celle que l’on voit sur la couverture, 
mais elle a aussi des sentiments qui lui 
sont propres, des problèmes éthiques ou 
d’organisation. Quand Saint-Pierre prend 
ses vacances, la Mort doit s’occuper de 
tout, non seulement de tuer les gens mais 
aussi de les accueillir au paradis… cela 
donne quelques scènes cocasses.

le format de votre bande dessinée est 
original. Quelle est sa particularité ?
cette bande dessinée est issue d’un 

travail collaboratif de plusieurs années 
avec damien Gay, le coloriste et Jicé, le 
scénariste. a la base, avec damien, nous 
avons travaillé de manière très récréative 
pour un blog de Bd en publiant en ligne 
nos strips. Quand le site internet a fermé, 
nous nous sommes retrouvés avec de 
nombreux dessins sans savoir quoi en 
faire. c’est là que nous avons eu l’idée de 
faire cette bande dessinée via ce format. 

le strip n’est pas courant en france alors 
qu’aux états-Unis c’est un genre à part. 
il s’agit d’une succession d’histoires 
courtes, en trois, quatre cases sur une 
seule page… voilà pourquoi, nous l’avons 
publié dans un format à l’italienne.

Quelle est la difficulté de ce genre de 
technique ?
il faut être très synthétique, car cela 
nécessite de raconter une histoire en très 
peu de cases, avec un début et une chute. 
ce n’est pas évident de faire rire de la mort 
en trois cases ! Mais c’est très efficace ! 
de plus, nous avons travaillé à distance, 
chacun dans notre coin durant longtemps. 
c’était très démocratique, mais pas 
toujours facile à gérer. enfin, il a fallu 

trouver un éditeur, ce fut très compliqué. 
comics Strip editions a accepté de nous 
publier et maintenant que la Bd est sortie, 
c’est une très grande fierté. Nous parlons 
déjà d’une suite…

dessinateur de Bd, ce n’est 
cependant pas votre métier ?
Je suis bien dessinateur, mais 
industriel ! cela n’est pas tout à 
fait pareil ! le dessin a toujours 
été une passion. J’ai commencé 

enfant, par quelques planches et des 
petits scénarios avec comme référence, 
toute la Bd franco-belge : tintin, Gaston 
lagaffe, Spirou, etc… aujourd’hui, mes 
influences sont multiples. J’apprécie 
beaucoup des auteurs comme lewis 
trondheim ou le monde décalé et absurde 
de Manu larcenet. actuellement je lis une 
bande dessinée de frédérik Peeters.
Je me retrouve dans le modèle de l’anti-
héros. Pour résumer, je suis plus Batman 
avec sa face sombre et pleine d’aspérités, 
que Spiderman qui est un héros plus lisse 
et consensuel. 

“Death Strip” est disponible sur le site BD 
Fugue : http://www.bdfugue.com
www.comics-strip.com

« faire rire de la mort 
en trois cases »

rencontre

christoPhe  chArrière
Rions un peu en dessinant la mort…
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Voici les dates des deux prochaines bourses aux vêtements :
BoUrSe eNfaNtS du 26 au 29 mars 2015
Vous pouvez déposer des vêtements, chaussures (2 paires par liste), accessoires, articles 
de puériculture, jeux d’éveil…
- Dépôt : jeudi 26 mars de 13h00 à 18h30 et  vendredi 27 mars de 09h30 à 12h30.
- Vente : samedi 28 mars de 09h30 à 18h30 en continu et dimanche 29 mars de 10h00 à 
12h30.
BoUrSe adUlteS du 9 au 12 avril 2015
Peuvent être proposés à la vente vêtements, chaussures (2 paires par liste), sacs, ceintures, 
foulards, bijoux fantaisie…  Les costumes d’homme ne sont pas acceptés.
- Dépôt : jeudi 9 avril de 13h00 à 18h30 et vendredi 10 avril de 09h30 à 12h30.
- Vente : samedi 11 avril non-stop de 09h30 à 18h30 et dimanche 12 avril de 10h00 à 12h30.
Les vêtements non vendus ainsi que l’argent résultant des ventes seront récupérés les 
mardi 31 mars (enfants) et mardi 14 avril (adultes) de 16h30 à 19h00.
Lors de chaque bourse, vous pouvez déposer deux listes de 20 articles chacune. Elles 
seront établies lors du dépôt. Un droit de 1,50€ par liste ainsi que 10% du montant des 
ventes seront prélevés par l’association.
Nous n’acceptons que les vêtements récents, en bon état, propres et repassés. 
Les bénéfices réalisés en 2014 ont été distribués, comme toujours, en faveur des enfants 
de Camblanes et Meynac et nous avons pu aider dans leurs projets l’école maternelle, 
l’association “A Livre Ouvert”, l’association “La Coccinelle” et l’association des Parents 
d’élèves. 
Contacts : Monique Chataignat  06.88.67.08.80 et Maryse Dumon  06.86.04.51.55 

bourse Aux vêtements
Printemps / été 2015

La section Vide Grenier du FEPC vous informe de l’ouverture des 
inscriptions pour son prochain vide grenier.  Permanences pour les 
inscriptions à la grande salle du foyer municipal (face au restaurant 
scolaire) :
- Samedi 23 Mai de 09h30 à 12h30.
- Samedi 30 Mai de 09h30 à 12h30.
Ouverture des permanences dans la limite des places disponibles. 
Pièces à fournir :
- copie recto verso d’une pièce d’identité,
- chèque à l’ordre du FEPC « section vide grenier »  Tarifs : 8 €/
emplt (habitants), 12  €/emplt (hors commune), pas plus de 2 
emplacements  par personne, 
- justificatif de domicile (pour les habitants de la commune). 

vide Grenier
Rendez-vous le 21 juin 2015

L’hiver s’en est allé. Les chemins ont retrouvé des senteurs de printemps. 
Le soleil donne des envies d’évasion, de voyage ou de vacances.
Chemin Faisant a marché tout l’hiver car la nature au repos offre de beaux 
attraits même en cette saison.
Innovation hivernale : depuis janvier nous avons ajouté au programme, 
déjà chargé, des randos soutenues. Effectuées à une allure plus rapide 
elles permettent  d’ajouter au plaisir de la marche celui d’une activité plus 
rythmée. Sans oublier de garder un œil sur ce qui nous entoure. 
Ainsi, des balades du jeudi aux randonnées soutenues, tout le monde 
peut trouver « marche à son pas » après « chaussures à son pied ».
Vous pouvez nous retrouver sur le blog de l’association : 
http://cheminfaisant33.uniterre.com
Toutes nos activités y sont reprises en photos.
Vous pouvez également nous contacter : 
M. Berthelot : 06 33 68 15 03 ou M. Lamaignère : 05 56 21 35 09
A bientôt sur les chemins ! 

chemin FAisAnt 
Le printemps arrive…

Artémuse vous propose les rendez-vous suivants :
- 4 avril : concert gratuit des ateliers des écoles de 
musiques de la CdC à Cénac (20h00).
- 16 , 17 et 23 mai  : stage de fanfare  à Camblanes 
avec en clôture le 23 mai à 18h30 la fanfare 
Karaboudjan à Camblanes (18h30).
- en septembre, Artémuse proposera du théâtre 
d’improvisation. N’hésitez pas à vous inscrire dès 
à présent.
Contact : Artémuse - Mairie de Camblanes
Tél. 05.57.97.16.90
mail : contact@artemuse.org 

Artémuse 
Les rendez-vous d’

Les secteurs pastoraux de l’Eglise Catholique de 
Gironde organisent sur la commune le “Printemps de 
la Gratuité” du 15 au 21 mars 2015. De nombreuses 
manifestations, ouvertes à tous, sont organisées 
toute la semaine, avec en point d’orgue, la venue du 
Cardinal Ricard, vendredi 20 mars à 19h00 à l’église 
Sainte-Eulalie de Camblanes et Meynac.  

relAis PAstorAl 
Printemps de la gratuité

vie associative
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Voici quelques dates à noter dans vos 
agendas :
- le vendredi 3 avril, nous vous proposons 
une soirée-jeux «P’tites bêtes», ce sera 
l’occasion de découvrir le 4ème volume 
de la gamme “Contes et jeux” de l’éditeur 
camblanais Purple Brain “La cigale et la fourmi”.
- samedi 30 mai 2015 : Fête mondiale du Jeu.
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. 
infos Utiles : 
Accueil tout public et prêt 
de jeux, les mercredis 
et samedis après-midi, 
de 14h00 à 18h00 et les 
vendredis soirs, de 16h30 
à 18h00.
Prêt de jeux les samedis 
matins, de 10h00 à 12h30.
Accueil 0-3 ans en matinée 
(sur inscription).
Pour vous tenir informés, n’hésitez pas à jeter régulièrement un œil à 
notre site internet : www.ludococcinelle.org
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 : 05.57.97.16.95 

ludothèque 
lA coccinelle

S’amuser à tous les âges

L’association Culture et Loisirs vous informe qu’elle organise un 
repas dansant dans la salle des fêtes de Quinsac le 22 mars 2015. 
L’animation sera assurée par l’orchestre “Trio Sander”, ambiance 
assurée. 
Contacts : Jaqui et Paulette Brifeuille : 05.56.20.77.16 ou Francis et 
Danièle Garcia : 05.56.20.67.52
Pour information notre grand voyage à Madère du 18 au 25 juin 2015 
rencontre un vif succès (inscriptions sur liste d’attente).
Nous projetons également une sortie au Futuroscope sur 2 jours et 
une soirée pour assister à  la bataille de Castillon. 

culture et loisirs 
de l’entre-deux-mers

Repas dansant en Entre-Deux-Mers

Stretching Postural, méthode Moreau, à Camblanes et Meynac, 
avec l’association “Harmonie Stretch et Détente”. Gymnastique 
douce à base d’étirements, cette pratique régulière destinée à tous 
publics, sportifs ou non, conseillée par le milieu médical, permet 
d’améliorer : souplesse, circulation sanguine et énergétique, 
contrôle respiratoire et de soulager diverses douleurs, dont 
dorsales, afin d’atteindre un bien-être physique et mental.
Trois cours ont lieu : le mercredi, deux cours, 18h00  et  19h15, à la 
salle d’éveil de l’école Maternelle, ainsi que le vendredi à 09h30 au 
Foyer Municipal. Cours d’essai gratuit.
Une journée découverte pour tous et en extérieur se déroulera fin 
mai début juin, voir sur le site www.assohsd.org.
contact@assohsd.org  - Tél. : 05 40 32 54 58.  

stretchinG PosturAl
Gymnastique douce à Camblanes et Meynac

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le dimanche 8 février 
2015, sous la présidence de Jean Felix qui, après avoir remercié les 
participants et rappelé l’ordre du jour, a demandé une minute de 
silence à la mémoire de nos amis disparus. Après lecture du compte-
rendu des activités de l’année 2014 présenté par le secrétaire,  le 
trésorier a donné le compte-rendu financier de l’année écoulée, 
lequel fait apparaitre un léger mieux, dû notamment aux mesures 
d’économies prises à la suite de la précédente assemblée - quitus est 
donné unanimement au trésorier- et sur sa proposition la cotisation 
reste fixée à 25 € pour 2015. 
le bureau est composé comme suit :
- Président Honoraire : Guy Trupin, Maire Honoraire de  Camblanes 
et Meynac .                                                      
- Président d’Honneur : Jean-Philippe Guillemot, Maire de 
Camblanes et Meynac.                                                                                                                                    
- Président Actif : Jean Felix
- Vice-Président : Michel Croizat                                                                                             
- Secrétaire : Gaston Mandery                                                                                               
- Trésorier : Maurice Chevalier
- Porte-Drapeaux : Gérard Pouey-Pin
- Membres : Serge Curtan et André Favard.
- Commissaires aux Comptes : Christian Chiarotto et Christian Iros.
Rendez-vous aux cérémonies commémoratives du 8 mai 2015. 

Anciens combAttAnts
Nouveau bureau élu

En cette année 2015, pas de changements pour les choraleurs, nous 
continuerons de partager notre bonne humeur et nos chansons.
Partage avec la Villanelle de Blanquefort, nous avons présenté, le 1er 
février dernier à la salle des Colonnes, un spectacle déclinant des 
chansons françaises.
Partage aussi avec les Voix fluviales de Portets, le 28 mars, pour un rendez 
vous chez eux.
Partage encore le 18 avril avec les chorales de Saint-Denis-de-Pile et Saint-
Macaire pour un concert unique dans la salle des fêtes de Baurech.
Echange aussi, et c’est maintenant traditionnel, entre choristes et public 
grâce aux choral’péro qui nous réuniront au cours de ce premier trimestre.
Notre chorale est ouverte à toutes et à tous. N’hésitez pas à venir vous 
tester lors d’une répétition. Elles se tiennent les lundis de 21h00 à 22h30 
dans la salle des fêtes de Quinsac.
Pour nous contacter : Huguette Fossat, présidente au 05.56.23.74.48 ou 
Marylise Berthelot, secrétaire au 05 56 20 77 71.
web : http://www.cienukkumatti.fr/chorales/les-choraleurs/
Ou encore sur notre page facebook. 

les chorAleurs
2015 en chantant

vie associative
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vie culturelle

ProGrAmmAtion culturelle

Vendredi 20 mars 2015 - 20h30 au restaurant scolaire.
Soirée Poésie et chansons avec “l’Ensemble 2 poche”,
dans le cadre du “Printemps des poètes” 2015 (voir page médiathèque).

mercredi 1er avril - 17h30 à la médiathèque.
Spectacle Lire élire (à partir de 6 ans), par la Cie L’arbre soleil.
Création théâtrale autour des albums jeunesse de la sélection Lire élire.

Vendredi 15 mai à 20h30 - église Sainte-eulalie.
Grand concert  de la chorale “Art de la fugue” qui a invité pour l’occasion 
une chorale suisse.

samedi 23 mai - fête du vin à camblanes et Meynac.
Concerts gratuits dans le cadre de la fête du vin à Camblanes :
- 18h30, Fanfare Karaboudjan,
- en soirée, concert  rock par le groupe “Blurps de Luxe”.

samedi 13 juin - concert gratuit à 14h00 à la maison du fleuve.
“ le Peuple étincelle / Harmodéon” dans le cadre du festival Jazz 360. 
Des compositions originales sans en avoir l’air parce qu’elles s’adressent 
directement aux gens, à tous les gens, qui attendent de la musique vivante. 
entre Nordest, la Nouvelle-orléans, le cap vert et l’imaginaire. 
Une envie tenace de partager tout de suite une musique qui s’invente de-
puis toujours. Comme toutes les musiques populaires, Le Peuple étincelle 
cherche le génie du quotidien. Un travail de chaque jour depuis toujours à 
entretenir l’étincelle poétique.
Musiciens : François Corneloup sax soprano, Michael Geyre Accordéon, 
Fabrice Vieira Guitare, Cavaquinho, Eric Duboscq Guitare basse, Fawzi Ber-
ger - Zabumba, Pandero Harmodeon.
Le restaurant “La maison du fleuve” proposera à cette occasion un menu 
spécial Jazz . Pensez à réserver ! 

La commission cuLtuRe Vous PRoPose une 
séLection de sPectacLes à ne Pas manqueR.

samedi 21 mars 2015 - “Velodroom”
Spectacle tout public dès 6 ans, par la cie 
ZiNderliNG. Sous chapiteau - Jardin de l’école 
de musique, camblanes et Meynac. 
durée : 25 min
Trois séances à 12h00, 14h30 et 17h00, suivies du 
Festiv’apéro.
Embarquement pour le Velodroom. Les 
spectateurs, scindés en deux équipes, s’affrontent 
sur des vélos actionnant le film d’une course 
burlesque. Une rencontre avec un ange, une chute, 
une réanimation à l’aide d’une pompe à vélo... Le 
voyage n’est pas de tout repos ! Chacun son écran, 
chacun son coureur, un tintement de sonnette 
donne le signal du changement d’équipier. Les 
enfants sont hilares, les adultes aussi.
Programmé par la commission culture dans le 
cadre du festival Entre-deux-Rêves  du 18  au 28 
mars 2015. www.entre2reves.org

FestivAl 
entre 2 rêves
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La médiathèque est un seRVice municiPaL et 
Vous accueiLLe aux hoRaiRes suiVants :

- Lundi : de 10h00 à 12h00,
- Mardi : de 12h00 à 13h30 (sauf pendant les vacances scolaires) et 
de 16h30 - 18h00,
- Mercredi : 14h30 - 17h30,
- Vendredi : 16h30 - 18h00,
- Samedi : 10h00 - 12h00.
Tarifs : 5€/an par personne.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

médiathèque

ProGrAmmAtion

Zoom sur

70 enfants camblanais 
et meynacais parti-
cipent à lire, élire 

cette année.
en fonction de leur goût et de 
leur âge, chaque lecteur devra 
lire 3 livres parmi les sélections 
proposées et votera pour celui 
qu’il préfère au mois de juin.
chaque participant recevra un 
chèque lire de 10 € pour pouvoir 
se rendre dans une librairie et 
s’offrir le livre de son choix.
40 chèques livres seront financés 
par la BdP Gironde et les 30 
autres par le foyer populaire camblanais section vide Grenier 
Merci à eux ! 

LiRe éLiRe édition 2015
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Nouveautés bandes dessinées, comics et romans graphiques : plus de 
70 ouvrages parus fin 2014 et en 2015 attendent les amateurs.
Nouveautés romans 2015 présentées lors du speed-booking du 31 
janvier plus de 70 romans et nouvelles !
Venez les découvrir !  

nouveAutés

Vendredi 20 mars - 20h30 au restaurant scolaire
Soirée Printemps des poètes 2015.
l’insurrection poétique !
Des lectures de poèmes par 
les lectrices de l’association 
“A Livre Ouvert”, des chansons 
par le groupe vocal bordelais 
Ensemble 2 poche dirigé 
par Marie-Christine Darracq, 
professeur au Conservatoire 
de Bordeaux, des scénettes 
poétiques avec les enfants 
des classes de Mesdames Bourdot, Dolet et Wolf.
Les élèves travaillent depuis 3 mois à l’écriture et 
à la mise en scène de poèmes pour préparer cette 
soirée !

mercredi 1er avril 2015 - 17h30
Le Spectacle Lire, élire bientôt dans votre 
médiathèque.
Par la Cie L’arbre Soleil, création de lectures 
théâtralisées autour des albums de la sélection 
2015. Que du plaisir !

dimanche 17 mai 
fête de la bibliothèque.
Cette année encore, l’équipe vous réserve une 
surprise dont elle a le secret, mais nous pouvons 
déjà vous promettre que vous passerez une 
agréable après-midi en famille, sportive, ludique et 
culturelle.

samedi 27 juin - 10h30
Speed booking et lancement des sacs surprises  
pour l’été !  



du 18 au 28 maRs
 Festival Entre-Deux-Rêves

samedi 21 maRs
  On fête le Printemps à Camblanes et Meynac :
- Festival Entre-deux-Rêves, spectacle Velodroom,
- Confréries au marché,
- Semaine de la gratuité,
- Carnaval des enfants.

Les Rendez-Vous du PRintemPs à ne Pas manqueR !

dimanche 22 maRs
 1er tour des élections départementales.

école maternelle de 08h00 à 18h00.

maRs

dimanche 29 maRs 
 2ème tour des élections départementales.

école maternelle de 08h00 à 18h00.

du jeudi 26 au 
dimanche 29 maRs 

 Bourse aux vêtements 
enfants et adolescents.
A la maison des 
associations.

du jeudi 09 au dimanche 12 aVRiL 
 Bourse aux vêtements adultes.

A la maison des associations.

VendRedi 8 mai 
 Commémoration au monument aux morts.

du meRcRedi 13 au dimanche 17 mai 
 Visite des amis de Nussdorf dans le cadre des 40 ans 

du jumelage Camblanes et Meynac / Nussdorf Am Inn.

16, 17 et 23 mai
 Stage de fanfare organisé par Artémuse.

samedi 23 mai
 Fête du vin à Camblanes et Meynac avec dégustation 

et concerts de la fanfare Karaboudjan et Blurps de Luxe.
 Inscriptions pour le vide grenier de 09h30 à 12h30 

au foyer municipal.

VendRedi 20 maRs
 Soirée printemps des Poètes au restaurant scolaire, 
à 20h30.

meRcRedi 1eR aVRiL 
 Spectacle Lire, élire à la médiathèque avec la Cie 

L’Arbre Soleil.

dimanche 17 mai
 Fête de la médiathèque.

VendRedi 15 mai
 Concert  de la chorale “Art de la fugue”, 

à l’église Sainte-Eulalie.

aVRiL

mai

samedi 30 mai
 Inscriptions pour le vide grenier de 09h30 à 12h30 au 

foyer municipal.

samedi 4 aVRiL 
 Concert gratuit des ateliers des écoles de musique 

de la Communauté de communes. A Cénac, 20h00.

agenda

La FanFaRe kaRaboudjan
en conceRt Le 23 mai 2015 à 18h30 
PouR La 1èRe édition de La Fête du 
Vin de cambLanes et meynac.

samedi 25 aVRiL 
 Paëlla géante organisée par l’association des 

commerçants et des artisans.

VendRedi 10 et samedi 11 aVRiL
 Opération de nettoyage de la Jaugue “Initiative Océane”, de 

10h00 à 12h00 et reprise à 14h00. Rendez-vous à Meynac.

samedi  28 maRs 
 Journée portes ouvertes au lycée Flora Tristan, de 

08h30 à 13h00.


