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

 Le 26 janvier, la dégustation de soupe 

proposée dans le cadre du marché du 

samedi a été grandement appréciée par les 

enfants comme par leurs parents.

 Excellent repas et bonne humeur ont fait la réussite de la  journée offerte par le CCAS  aux seniors de la commune, le dimanche 3 février.

  Remise du label “Territoire Bio Engagé” à la 

commune de Camblanes et Meynac en présence 

des viticulteurs “bio”, Cécile Maillet-Verdier,  Olivier 

Reumaux et Yvon Minvielle, ainsi que de Philippe 

Lassalle Saint-Jean président de l’association 

InterBio Nouvelle-Aquitaine, Catherine Vessy, 

Conseillère régionale, Jean-Marie Darmian, Vice-

président du Conseil départemental,  Lionel Faye, 

Président de la CdC et Jean-Philippe Guillemot, 

maire de Camblanes et Meynac, le vendredi 22 mars.

 Les lauréats des costumes lors du carnaval des 
enfants, dont le thème cette année était “ les îles ”, 
qui s’est déroulé le 23 mars sous un magnifique soleil 
cette année. Félicitations à la directrice de l’école 
maternelle et à nos ATSEM, elles aussi déguisées.

 Les Jeunes Sapeurs Pompiers de la Benauge 

ont participé à la commémoration de l’armistice 

du 8 mai 1945 en présence de Jean-Philippe 

Guillemot, maire, Jean Félix, Président des 

Anciens Combattants, Maurice Chevalier, Porte 

drapeau.

  Les jeunes musiciens québécois de l’Harmonie de Vaudreuil (Québec), lors de leur concert en l’église Sainte-Eulalie, 
le dimanche 12 mai.
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Madame, Monsieur, chers amis,
L’actualité de ce début d’été est marquée par le choix, 
effectué par le jury composé d’élus et de professionnels 

qui a tranché, suite au concours pour la création du 
futur Espace Culturel de Camblanes et Meynac. C’est le 
projet de l’agence MOG Architecture qui a été retenu, puis 
validé en Conseil municipal. Cette réalisation, qui me tient 
particulièrement à cœur, est l’une des promesses phares de 
notre mandature. Elle prendra place dans l’actuel jardin de 
l’école de musique. 

Ce projet structurant pour la commune sera en accord avec les attentes et les besoins des 
Camblanais et Meynacais et de nos associations, comme en témoigne la large concertation 
que nous avons menée auprès des acteurs associatifs, 
avec la programmiste chargée de définir, avec mes équipes, 
le périmètre technique et qualitatif de cet équipement.

Au fil des années, il est apparu indispensable de créer un tel 
équipement à Camblanes et Meynac. Le foyer municipal, cher 
à nos cœurs, est devenu trop petit, obsolète, mais surtout ne 
répond plus aux normes actuelles de sécurité.
La salle polyvalente a également accueilli de nombreux spectacles de toutes sortes (danse, 
concert, lotos, repas…), mais n’est absolument pas adaptée à l’accueil de spectacles de qualité. 

La vocation de ce futur lieu est bien de rendre la culture accessible à tous les Camblanais et 
Meynacais, en renforçant et diversifiant l’offre culturelle et en proposant aux associations de la 
commune un espace parfaitement adapté à leurs pratiques. 
Conçu pour structurer le bourg, cet équipement culturel sera parfaitement intégré à son 
environnement, comme en témoignent les esquisses proposées par l’architecte et qui font la 
couverture de votre magazine municipal et l’objet du dossier de ce numéro.
Nous allons prochainement déposer le permis de construire et nous projetons un début des 
travaux dans le courant du 1er semestre de 2020.

Si nous pouvons réaliser un tel équipement à Camblanes et Meynac, c’est en raison des capacités 
financières dont nous disposons, consécutives à l’anticipation dans notre gestion de ces 
dernières années. Je tiens à souligner la qualité du travail mené par les élus des commissions 
Cultures et Finances, mais également l’ensemble du Conseil municipal autour de ce projet.

En attendant, les manifestations municipales et associatives battent leur plein profitant des 
journées “ensoleillées” de ce début d’été. Nos services techniques préparent déjà la prochaine 
rentrée scolaire, travaillant activement sur l’entretien des écoles et des bâtiments municipaux. La 
sécurisation de la voirie communale reste notre priorité. Le chantier de la côte du Carat, que je 
sais impactant pour les riverains, se termine prochainement, la piste cyclable le long de la RD14 
est terminée et les aménagements de Montichamp commencent. Bref, le travail ne s’arrête jamais 
dans notre commune !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de Message et surtout un très bel été.

Avec tout mon enthousiasme et mon dévouement,

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

éditorial

« Un espace adapté à la 
pratique des associations 
et à l’ambition culturelle »
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Des idées originales, ce n’est pas ce qui manque 
à Camblanes et Meynac. Reste à les mettre en 
pratique ! C’est dans le cadre des ateliers “nature” 

de la pause méridienne à l’école élémentaire, qu’est née 
l’idée de la “grainothèque”.

DES ATELIERS NATURE
Pour rappel, ces ateliers “nature” ont été initiés par la 
commission Scolaire lors des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). Suite au retour à la semaine de 4 jours, les TAP ont 
disparu, mais répondant à la volonté municipale de proposer 
aux enfants des activités citoyennes, éducatives et ludiques 
tournées sur l’environnement et le développement durable, 
les ateliers ont perduré à Camblanes et Meynac, entre 12h00 
et 14h00. C’est Carole Lopez, animatrice intervenant pour la 
mairie sur la pause méridienne, qui a supervisé ces ateliers.
Au regard des objectifs fixés par la municipalité et toujours 
en lien avec la commission Scolaire, de nombreuses activités 
ont été engagées avec les enfants : maison des insectes, lutte 
contre le gaspillage, tri des déchets alimentaires, compostage, 
réalisation du jardin gallo-romain, ramassage des déchets. La 
dernière en date a donc été la grainothèque.
Qu’est-donc une grainothèque ? Il s’agit d’un lieu où il est 
possible de déposer et échanger librement des graines de 
fleurs, de fruits et de légumes.
Installé à la bibliothèque, lieu d’échange, de rencontre et 
de lien social, cet outil permet aux jardiniers amateurs (les 

enfants comme les adultes), de venir prendre, déposer 
et donc échanger des graines de variétés anciennes et 
de semences paysannes. Pas de semences hybrides 
(type F1) évidemment, puisque ces dernières ne sont pas 
reproductibles.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
C’est très simple : “on prend les graines, on les reproduit, 
on les redonne”. A force de sélection, il est possible d’obtenir 
des variétés et des semences adaptées aux conditions de 
nos sols et de notre climat. L’objectif est de restaurer la 
qualité des semences et de préserver la bio-diversité avec 
des plants adaptés à notre territoire.
« Nous avons installé la grainothèque début mai » 
commente Carole Lopez. « Pour l’instant, les graines partent 
plus vite qu’elles ne rentrent, ce qui est assez logique dans 
une période où l’on plante beaucoup. L’objectif est que d’ici 
1 à 2 ans, la grainothèque soit bien remplie. Certes, il est 
possible d’en prendre, mais cela doit être avant tout un lieu 
d’échange ».
A ce propos, la municipalité projette de mettre en place des 
petits ateliers “ formation sur la reproduction et le recueil des 
graines ” à la rentrée sur quelques séances le samedi matin à 
la médiathèque. 

Carole Lopez, animatrice nature et environnement et Grégoire 
Nectoux  entourés des institutrices, du maire et des élus présentent 
l’exposition réalisée par les enfants de l’école élémentaire au cours 
des ateliers proposés pendant la pause méridienne.

La récolte de graines des citrouilles pour alimenter la grainothèque.

actualité
z
o
o
m

 s
u
r… Les ateliers “nature” sont nés en septembre 2015, lors de la mise en place des TAP et se 

sont poursuivis jusqu’à cette fin d’année scolaire. Ils ont été suivis par les élèves du CP 
au CM2 de l’école élémentaire de Camblanes et Meynac et encadrés par Carole Lopez, 
animatrice “ nature et environnement ”. Ces activités répondent au voeu de la municipalité 
de sensibiliser les enfants à notre patrimoine environnemental.
Plusieurs axes ont été développés dans ce cadre :
- La conception d’un potager sur le site de la villa gallo-romaine.
- L’apprentissage de la culture « en lasagne » dans les carrés potagers.
- La saisonnalité des cultures avec des plantations tout au long de l’année.
- L’évolution des productions agricoles depuis l’Antiquité et les plantations
médicinales, aromatiques, ornementales, céréalières, etc.
Lutte contre le gaspillage, tri des déchets alimentaires, compostage sont aussi des 
exemples d’actions conduites en lien avec le personnel de la restauration scolaire 
fortement mobilisé sur ces questions. 

LA GRAINOTHÈQUE DE CAMBLANES ET MEYNAC 
A ÉTÉ INAUGURÉE LE VENDREDI 24 MAI, À LA 
MÉDIATHÈQUE, EN PRÉSENCE DES ÉLUS DE LA 
COMMUNE ET DES ENFANTS CO-ACTEURS DU 
PROJET. RÉALISÉE DANS LE CADRE DES ATELIERS 
NATURE, LA GRAINOTHÈQUE EST UN LIEU 
D’ÉCHANGE DES SAVOIRS ET DES SAVOIR-FAIRE.

Originalité et bio-diversité :

LA GRAINOTHÈQUE

LES ATELIERS “NATURE”, UNE RÉUSSITE !



LES TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE 
VISENT EN PRIORITÉ À SÉCURISER DES AXES 
MAJEURS ET À FINALISER LES VOIES DOUCES.
LE POINT SUR CES CHANTIERS.

Programme de voirie 2019

cadre de vie

LE POINT SUR
LES TRAVAUX
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Trois zones sont concernées par des travaux de 
voirie : la côte du Carat, les chemins de Montichamp 
et de Paguemaou.

LA CÔTE DU CARAT
Ce chantier long et délicat a pris un peu de retard en raison 
des difficultés d’implantation des chicanes et des conditions 
climatiques délicates de ce printemps. Le revêtement des 
trottoirs et les enrobés restent à faire. Des barrières en 
bois seront posées le long des refuges piétons. Plusieurs 
entreprises sont à l’oeuvre avec pour objectif une livraison du 
chantier à la fin du mois de juin.
Information importante : toute la portion sera en zone 30. 
Les véhicules montant vers la route de Morillon seront 
prioritaires sur ceux descendant vers Quinsac et la D10.

LE CHEMIN DE MONTICHAMP
Des travaux sont en cours dans ce secteur en mauvais état. 
Pour rappel, il s’agit d’une voie communautaire. En raison de 
la réfection de la bande roulante, faite par la Communauté 
de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers, le Conseil 

municipal a décidé  de réaliser le reste des travaux, à savoir :
- Pose d’une canalisation d’eau pluviale.
- Dépose et repose de toutes les bordures de trottoirs.
- Revêtement en béton désactivé sur l’ensemble des trottoirs.
- Reprise de l’enrobé sur la totalité de la voie.
Dans la foulée, la voirie intérieure du lotissement de 
Montichamp sera réalisée également (réfection des trottoirs 
et de la chaussée). Il s’agit de travaux prévus et engagés par 
la commune après concertation avec les riverains, suite à la 
vente d’un terrain faisant partie du lotissement. Un chantier 
attendu avec satisfaction par ces derniers.

PAGUEMAOU
Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés, un chantier 
effectué en concertation avec les riverains. A venir : la mise 
en place d’une signalétique au sol, en complément de 
l’installation des panneaux. 

LA VOIE VERTE
Les travaux sont terminés, du chemin de Maugey jusqu’à 
l’intersection du chemin de Lagrange. 

Une écluse en cours de création, côte du Carat.

Beaucoup de travaux ont été effectués durant les vacances 
de printemps afin de soulager la période d’été toujours très 
chargée pour les services techniques.

 Petits travaux matériels :
- Changement de projecteurs à Guerlande pour la pétanque.
-  Changement d’alarme à la 
médiathèque.
-  Amél iorat ion de l ’a larme 
incendie  à  l ’école  maternelle.
- Changement de chauffe-eau à la 
salle Jean Boris.

 À l’église Sainte-Eulalie
C’est l’un des chantiers les plus 
importants de l’année : changement 
des abat-sons et actuellement 
finalisation de la toiture (reprise de 
la charpente et de la couverture). 
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TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
 Aux écoles

Du fait d’un léger affaissement de la toiture des classes 4 et 7, 
des travaux seront réalisés à l’école élémentaire, dès la fin du 
mois de juin. En parallèle, les agents municipaux vont installer 
un portillon  et le portail de l’école élémentaire va être réhaussé 

pour renforcer la sécurité du site.
 Au restaurant scolaire

Des travaux de rénovation et d’aménagement sont 
prévus, ainsi que l’achat de nouveaux matériels : 
sauteuse, vestiaires, armoires frigorifiques et 
installation d’une armoire chaude.

 Future aire de jeux.
La mairie va entamer des travaux pour créer 
une aire de jeux dans le secteur Damluc - Villa 
Pauline pour les 2-4 ans. Deux jeux d’enfants 2-4 
ans vont également être ajoutés à Guerlande 
afin de compléter les installations existantes. 



C   omment êtes-vous arrivé à 
Camblanes et Meynac ?
Nous sommes arrivés à 

Camblanes et Meynac en 1996. Avec 
mon épouse, nous avons été séduits 
par le cadre de vie, la proximité 
de Bordeaux et surtout la qualité 
des équipements, notamment à 
destination des enfants.

Quel rôle a joué le milieu associatif 
dans votre intégration locale ?
J’ai d’abord été délégué des parents 
d’élèves à l’école maternelle puis 
élémentaire. En 2003, j’ai rejoint le 
club de tennis, puisque mes enfants 
commençaient cette activité. J’ai 
intégré le comité directeur présidé par 
Pierre Sourgen, puis Thierry Girard. 
Je me suis notamment occupé de 
la coordination des équipes jeunes. 
J’ai arrêté mes activités au club il y 
a quelques mois en raison de mes 
obligations professionnelles et d’élu. 

Pourquoi vous-êtes vous ensuite 
engagé dans l’équipe municipale ? 
En 2013, par l’intermédiaire d’Hubert 
Daron, Jean-Philippe Guillemot m’a 
proposé de rejoindre son équipe et 
de m’investir dans le nouveau projet 
municipal. Ayant toujours travaillé 
avec des élus durant ma carrière 
professionnelle, j’avais envie de passer 
de l’autre côté de la barrière. Élu en 

2014, j’ai pris en charge la présidence 
de la commission Communication et je 
participe notamment aux commissions 
Sports, Environnement et Marché 
municipal. 

C’était une façon de mettre à profit 
votre expérience professionnelle… 
Il est vrai que j’ai travaillé pendant 
25 ans dans les domaines de la 
communication publique, la presse 
agricole, mais aussi l’agritourisme et les 
circuits courts. J’avais des compétences 
et des réseaux qui m’ont permis de faire 
avancer certains dossiers. 

Qu’avez-vous mis en place depuis le 
début du mandat ? 
Avec mes collègues de la commission 
communication, Nadia Gaillard, 
Nanou Franco, Benoit Perret, Sylvette 
Moufflet, Caroline Bruneau, et Marie-
Line Micheau-Héraud, notre premier 
travail a été de renouveler l’identité 
graphique de Camblanes et Meynac. 
Il fallait quelque chose de plus 
simple et visible, notamment pour 
les partenaires. Nous avons ensuite 
relooké MESSAGE pour le rajeunir 
tout en le positionnant sur un format 
magazine. Nous avons édité plusieurs 

documents tels que le plan de la 
commune, un livret d’accueil, un petit 
guide de contacts et des cartes de 
voeux. Côté réseaux sociaux, nous 
avons développé le compte Facebook 
qui est très suivi et interactif. Il reste 
encore à faire évoluer le site internet 
de la commune.
Enfin, à titre personnel, j’ai apprécié 
de travailler aux côtés de Marie-Line 
Micheau-Héraud, avec l’équipe du 
restaurant scolaire, pour développer les 
achats en produits bio et de proximité. 
Nous nous sommes donnés l’objectif 
du label “Territoire Bio Engagé” et nous 
y sommes arrivés !

Parlez-nous de votre rôle au Pôle 
Territorial Coeur Entre-deux-Mers…
Le Pôle territorial, c’est un syndicat 
qui regroupe 5 CdC, 90 communes et 
un bassin de vie de 100 000 habitants 
sur l’ensemble de l’Entre-deux-
Mers. Son rôle est d’accompagner 
le développement économique 
du territoire. J’y fais le lien, entre 
la commune, la CdC tout en 
veillant aux équilibres entre zones 
périurbaines et rurales. Je m’occupe 
des problématiques agricoles et 
alimentaires, en jouant les facilitateurs 
et en mettant mes compétences à 
disposition. J’ai la responsabilité aussi 
du projet alimentaire territorial, un sujet 
passionnant et très enrichissant.  

paroles d’élu

ALAIN MONGET 
Communication publique et expérience territoriale…

« Être élu est une expérience 
enrichissante au plan humain  »

CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DE LA COMMUNICATION 
DE LA COMMUNE, CONSEILLER COMMUNAUTAIRE ET VICE-
PRÉSIDENT DU PÔLE TERRITORIAL DU COEUR ENTRE-
DEUX-MERS, ALAIN MONGET A MIS, DURANT CE MANDAT, 
SES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES AU SERVICE DE LA 
COLLECTIVITÉ.  RETOUR SUR SON ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
ET SES CINQ ANNÉES D’ACTION AU CONSEIL MUNICIPAL.
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Une centaine d’entreprises sont installées sur les 
zones d’activités de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Entre-deux-Mers, soit 20% des 

entreprises du territoire. Ces zones sont dédiées aux activités 
industrielles, artisanales et commerciales. A Camblanes et 
Meynac, il en existe deux : Port Neuf et Les Platanes.

UNE DOUZAINE D’ENTREPRISES, PLUS DE 150 EMPLOIS
La première est aussi la plus ancienne. Elle compte une douzaine 
d’entreprises et génère plus de 150 emplois. La zone d’activités 
de Port Neuf présente plusieurs atouts avec une bonne position 
géographique (la rocade de Bordeaux est à proximité) et des lots 
assez grands pour accueillir tous types d’activités. 
L’entreprise la plus connue est la Maison du Fleuve, restaurant 
emblématique de Camblanes et Meynac. La plus importante 

est Eiffage qui emploie sur place plus de 50 salariés. Parmi 
les plus récentes, il y a la Bahuterie, installée dans les anciens 
Ateliers de Féger (voir ci-dessous).

UN COLLECTIF POUR REPRÉSENTER LES ENTREPRISES
Il y a un peu moins de deux ans, un collectif rassemblant 
toutes les entreprises de Port-Neuf a vu le jour. A sa tête, 
Laurent Colombeix, de la SARL Colomb, spécialisée dans 
l’impression de vêtements.
« La création de ce collectif, sur conseil de la municipalité, 
nous a permis de mieux faire remonter les informations 
quant à la vie dans la zone d’activités : les problèmes de 
voirie, de circulation, de voisinage. Du coup, il y a eu des 
avancées, notamment avec la réfection du Chemin de 
Seguin qui était en très mauvais état ». 

LA BAHUTERIE UN SUCCÈS CAMBLANAIS

à
 l’h
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n
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r…
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La Bahuterie est une entreprise spécialisée dans l’ameublement haut 
de gamme, dirigée par Timothée Aubertin, 26 ans : fabrication de 
meubles sur plan et sur mesure, agencement d’intérieur en bois, le 
tout mariant design, architecture et menuiserie traditionnelle.
Dans ses bureaux, Timothée accueille le visiteur avec un grand 
sourire, fier de montrer ses ateliers, la qualité de ses machines et 
de ses productions. « Ici, nous sommes sur le site des anciens Ateliers 
de Féger présents à Port Neuf depuis 35 ans. Nous avions à coeur de 
sauver l’atelier suite à sa mise en vente et de faire perdurer l’activité en 
reprenant les machines, le matériel… Il y a tout pour se développer ». 
Si la Bahuterie s’étend sur 400 m2, d’autres entreprises occupent les 
boxs créés par Timothée afin de partager l’espace :
- Bella Menuiserie - rénovation/menuiserie portes et fenêtres,
- Maison Wonder - chine de meubles, retape, recycle et redonne vie.
- Univers Metal - métallurgie
- EM Projets - carrelage, menuiserie, plomberie, électricité, etc.
L’ensemble représente 13 emplois !
La Bahuterie, quant à elle, continue son développement, fort de 
sa vitrine bordelaise installée rue des Bahutiers (photo ci-contre) 
et de son savoir-faire, la société va embaucher prochainement un 
architecte, un designer et un menuisier.  
www.labahuterie.com - 06.77.67.33.91 - woodysandtim@gmail.com

économie locale

PORT NEUF, SYNERGIE
ET SAVOIR-FAIRE

Zoom sur la zone d’activités : 

LA ZONE D’ACTIVITÉS DE PORT NEUF GÉNÈRE PLUS DE 150 EMPLOIS. 
LA DOUZAINE D’ENTREPRISES IMPLANTÉES COUVRE DE MULTIPLES 
DOMAINES D’ACTIVITÉS : INDUSTRIES, SERVICES, ARTISANAT, 
ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS, RESTAURATION. PARMI ELLES, LA 
BAHUTERIE, QUI VIENT D’INAUGURER SES NOUVEAUX BUREAUX.

Timothée Aubertin dans son atelier, 5 chemin 
de Seguin, à Camblanes et Meynac.

L’agence de menuiserie, rue des Bahutiers à Bordeaux.



UNE SALLE À DIMENSION HUMAINE

LE FUTUR DE CAMBLANES ET MEYNAC SE CONSTRUIT MAINTENANT :

LA COMMUNE ÉVOLUE, LES BESOINS DES HABITANTS ET DES ASSOCIATIONS ÉGALEMENT. LA VOLONTÉ 
DE LA MUNICIPALITÉ DE CONFORTER ET DE FAIRE ÉVOLUER SON OFFRE CONDUIT À LA CRÉATION 
D’UN NOUVEL ESPACE CULTUREL, ADAPTÉ AUX USAGES DES CAMBLANAIS ET MEYNACAIS. ZOOM SUR 
UN PROJET QUI VA STRUCTURER LE CAMBLANES ET MEYNAC DE DEMAIN.

ESPACE CULTUREL… 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la 
municipalité de Camblanes et Meynac souhaite 
depuis longtemps créer un nouvel espace 

culturel qui permettrait de développer l’offre et de 
soulager les équipements existants.
« C’est un besoin qui avait été identifié il y a plusieurs 
années, notamment dans le cadre de la construction de 
l’école de musique. A l’époque, cela n’était pas possible 
financièrement de réaliser l’intégralité du projet, mais 
nos efforts budgétaires nous le permettent désormais 
et comme promis, nous avons tout fait pour la réaliser 
durant cette mandature.  » commente Jean-Philippe 
Guillemot, maire de Camblanes et Meynac.

UN NOUVEL OUTIL EN ADÉQUATION 
AVEC LE PROJET CULTUREL MUNICIPAL
«  Cette infrastructure est une attente des associations 
locales, notamment culturelles. C’est surtout et avant tout 
un des outils majeurs de la mise en œuvre du projet politique 
culturel global voulu par les élus pour notre commune  » 
précise Marie-Line Micheau-Héraud, 1ère adjointe. 
« Un projet dont les axes sont pluriels :
- Développer la lecture publique via une Médiathèque de 
qualité et un service professionnalisé,
- Soutenir l’éducation artistique, à tous les âges, tant au 
plan collectif qu’individuel, (école de musique, théâtre, 
danse, arts de la scène…) et les associations qui œuvrent 
dans ce domaine : Artemuse tout particulièrement, “bras 

armé” de la commune dans ce domaine.
- Encourager la pratique amateur.
- Ouvrir l’accès à la culture et à l’art au plus grand nombre, 
à travers une programmation variée, (spectacles vivants, 
concerts…), mais aussi affirmer l’identité “culturelle” 
locale et programmer des évènements en lien avec le 
tissu associatif local. » 
Jusqu’à présent, Camblanes et Meynac possédait deux 
pôles majeurs en matière d’accueil du public pour 
ses spectacles et pour les besoins des associations 
culturelles : le foyer municipal, disposant d’une centaine 
de places et la salle polyvalente, permettant d’accueillir 
des jauges de plus de 400 personnes. Toutefois, le 
premier est un lieu obsolète et le second est avant tout 
un gymnase plutôt qu’une salle de spectacle. Ces deux 
équipements sont complétés par l’espace Troquereau, 

LE DOSSIER
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qui accueille des activités associatives.
« Nous avons besoin d’un espace répondant à notre 
programmation tout en assurant un environnement 
propice aux artistes  » explique Marie-Ange Rey, adjointe 
à la Culture. «  Au-delà de la diffusion artistique par des 
professionnels, nous avons la volonté d’encourager 
la pratique amateur pour créer une vraie dynamique 
culturelle. De plus, l’utilisation d’espaces non-adéquats à 
la diffusion artistique, comme le gymnase, entraînent des 
surcoûts notables. ».

CONFORTER ET FAIRE ÉVOLUER L’OFFRE CULTURELLE
Avant de se lancer dans un quelconque projet de 
construction, la municipalité a souhaité recourir aux 
compétences d’une programmiste. Caroline Bordes a eu 
pour mission de cibler les attentes, de définir les besoins 
et de proposer une solution adaptée à la commune de 
Camblanes et Meynac.
Caroline Bordes a ainsi fait un important travail de 
concertation auprès de l’ensemble des acteurs de la culture 
présents sur la commune.
L’analyse des usages et des besoins des associations, de 
l’activité culturelle communale et la volonté de la municipalité 
de conforter et de faire évoluer son action ont conduit la 

programmiste à proposer la création d’un espace culturel 
pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes assises. Cet 
espace sera animé par des spectacles professionnels (de 
type concert, théâtre et danse), des évènements associatifs 
et communaux (représentations et repas) et des activités 
loisirs. Cet équipement a pour vocation d’être mutualisé et 
devra donc offrir des espaces modulables.

UN ESPACE MODULABLE DE 280 PLACES ASSISES
« Dès que les besoins ont été identifiés et les contours du 
projet définis, nous avons établi un cahier des charges 
très précis afin de procéder au lancement du concours 
d’architectes » souligne Marie-Line Micheau-Héraud. 
Les grandes lignes du cahier des charges sont les suivantes : 
une salle d’une jauge minimum de 280 spectateurs, 
avec une haute performance acoustique, pluri-
disciplinaires, mais à dominante culturelle, avec des 
espaces modulables (hall, traiteur, loges, vestiaires, etc.). 
Fin mai, le jury composé d’élus et de professionnels, s’est  
réuni pour choisir le lauréat du concours, qui sera maître 
d’ouvrage de la future salle (voir page 10). Il ne reste plus qu’à 
travailler au dépôt du permis de construire. « Nous espérons 
poser la première pierre au printemps 2020 » conclut le 
maire. 

Le hall d’accueil de l’espace culturel, avec la billetterie et le bar.

Financement du projet

- 1er juillet : présentation au Conseil municipal, 
élus locaux et aux personnes ressources 
(associations).
- Fin juillet : dépôt du permis de construire.
- Automne 2019 : présentation publique.
- Mai 2020 : date prévisionnelle de démarrage 
des travaux.
- Printemps 2021 : date de livraison du chantier.

Calendrier

Budget prévisionnel de l’équipement : 
1 869 970 e HT

1 million d’euros financés par :
- la vente de deux terrains à Damluc,
- la vente du terrain Garnouilleau,
- dons à la commune,
- subventions du Département de la Gironde et 
de l’Etat (DETR).
870 000 euros financés par un emprunt.
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3 questions 
à Jean-Philippe Guillemot

LE DOSSIER

 : SOBRIÉTÉ ET ÉLÉGANCE
C’est le cabinet d’architecture MOG, basé à Bordeaux, 
qui a été retenu pour la réalisation de l’espace 
culturel de Camblanes et Meynac. Certains membres 
de ce cabinet sont originaires de l’Entre-deux-Mers. Si 
leur activité les amène à travailler sur l’ensemble de la 
façade Atlantique, ils avaient à coeur de proposer un 
projet de qualité pour Camblanes et Meynac comme 
l’exprime Cécile Moga, architecte, l’une des conceptrices 
de la future salle : «  Il s’agit d’un projet à l’expression 
contemporaine, essentiellement minéral, qui associe 
béton et verre et qui a pour objectif d’être en harmonie 
avec son environnement, notamment l’école de musique. 
Nous avons pensé cette salle à l’échelle de l’îlot ». 
La connexion de l’espace culturel avec l’école de 
musique est d’ailleurs l’une des particularités du projet 
du cabinet MOG, de même que la modularité du site, 
comme l’ont souhaitée les élus. 
Plusieurs configurations seront possibles avec une 

scène mobile et des gradins 
rétractables :
- GRAND SPECTACLE : tribune 
téléscopique dépliée, parterre de 
chaises et scène complète pour 
une jauge 280 places assises.
- CONFÉRENCE : la tribune est poussée devant la scène 
et un espace dégagé à l’arrière pour des réceptions et 
des cocktails.
- CONCERT DEBOUT : la tribune est rangée, les places 
sont debout, pour une jauge de 500 personnes.
- DOUBLE ESPACE : une cloison mobile avec une haute 
performance acoustique permet de faire cohabiter deux 
activités différentes en même temps.
- GRAND ESPACE : espace plat, sans gradins ni scène, 
pour réaliser des grands événements.
A souligner : l’équipement sera mis en lumière la nuit, 
avec un système de faisceaux led.
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Quel regard portez-vous sur ce projet 
qui est en train de prendre forme ?
La création de cet espace culturel est un 
évènement important pour Camblanes 

et Meynac. Nous en rêvions à chaque mandature sans 
jamais pouvoir le réaliser, faute de budget. L’équipe 
municipale actuelle en a fait une priorité, car le foyer cher 
à nos cœurs est devenu trop petit, obsolète et surtout ne 
répondant plus aux normes actuelles de sécurité.

Comment avez-vous répondu au défi budgétaire ?
Nous avons anticipé le financement de cet équipement 
dans notre gestion du budget communal depuis le 
début de la mandature. Le projet est ambitieux et 
structurant pour l’avenir de notre commune. Il ne 
fallait donc pas se tromper dans nos choix : périmètre, 
surface, jauge, utilisation, emplacement. La gestion du 
bâtiment et de la programmation faisaient également 
partie de nos réflexions.
Le financement a donc été notre premier travail avec 

deux priorités : ne pas faire prendre de risque 
financier à la commune et ne pas construire un 
équipement surdimensionné, mais un outil utile 
pour le présent et l’avenir.
Dans cette perspective, nous avons commencé à faire 
baisser notre encours financier en ne contractant aucun 
emprunt d’investissement, nous donnant ainsi une 
bonne marge de manœuvre. En raison de la baisse des 
dotations aux communes, la commission Finances a 
choisi d’abaisser le plafond des futurs emprunts. Malgré 
cela, le potentiel pour le financement de ce projet est de 
plus d’un million d’euros.

Combien coûtera l’espace culturel au final ?
Son coût prévisionnel s’élève à 1 869 970 e HT. L’emprunt, 
la vente de terrains communaux à bâtir et les subventions 
attendues du Département et de l’État couvrent cette 
dépense. Cela ne grèvera pas notre budget et nous 
pourrons, dans le futur, réaliser d’autres investissements 
comme des aménagements routiers ou la place de l’église.



au fil de l’info

SOCIAL, SOLIDARITÉ ET EMPLOI

MUTUELLE COMMUNALE

PRÉVENTION CANICULE
A partir de juin et jusqu’à fin août, nous risquons de nous retrouver dans une période 
appelée “canicule” ou période de “grosses chaleurs”. Vous connaissez les conseils 
divulgués par les médias pendant cette période. L’attention vigilante que les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) apportent tout au long de l’année aux 
personnes seules, isolées, dont la famille est éloignée et ne peut répondre présente 
en cas de problèmes ou de soucis, va se trouver renforcée pendant ces mois là.
Toute personne âgée isolée ou fragile, peut, si elle se fait connaître, recevoir un coup 
de téléphone, une visite de courtoisie, par un des membres du CCAS.
Vous pouvez prendre vous-même la décision de vous faire connaître ou, si vous 
faites partie du voisinage, faire connaître la situation d’une personne seule de 
votre entourage.
Contact : CCAS de Camblanes et Meynac - 1, place du Général de Gaulle - 05.57.97.16.96 
- ccas.mairie.camblanes-et-meynac@orange.fr 
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LES DÉFIBRILLATEURS DE CAMBLANES ET MEYNAC
Santé publique

OÙ SONT-ILS ?
- Magasin Super U, au centre du village.
- Château Courtade-Dubuc, chemin 
du Jonc.
- Lycée Professionnel Flora Tristan, à 
l’accueil, chemin de la Chausse.
- Mairie de Camblanes et Meynac, 
entrée arrière de la mairie, face au 
multi-accueil.
- Site de Guerlande, dans le club-house.
- Stade municipal de Camblanes et 
Meynac, dans le couloir d’entrée des 
vestiaires.
- Prochainement un défibrillateur sera 
installé dans la salle de raquettes, à la 
plaine des sports de La Lande.
Pour plus d’information sur l’utilisation 
des défibrilateurs (source Pref. de 
Police) : https://youtu.be/SjbqlyQ0iI8

MA COMMUNE, MA SANTÉ
Nous vous rappelons que depuis le 15 juin 2016, le CCAS de la commune a mis à 
la disposition des habitants une mutuelle appelée “Ma commune, Ma santé”. Le 
but de cette opération est de permettre la comparaison de leur mutuelle (s’ils en 
possédaient une) ou la souscription d’une, adaptée à leurs besoins (pour ceux qui 
n’en possédaient pas encore). 
L’absence de complémentaire santé est la première cause de renoncement 
aux soins. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec Fabien 
Ducrocq au 06.72.89.36.77 qui se chargera de faire, avec vous, une étude. 



La prochaine saison se prépare ! 
Les pré-inscriptions pour l’année 2019-2020 auront lieu à l’école 
de musique : le mercredi 26 juin de 10h00 à 18h00 et samedi 29 
juin de 09h30 à 13h00.
Toute l’équipe d’ARTEMUSE vous donne rendez-vous au Forum des 
Associations le samedi 7 septembre. D’ici là, un très bel été !
Contact : 
ARTEMUSE - Tél : 05 57 97 16 90 - contact@artemuse.org  

“O Coraçao do Minho” est une toute nouvelle association de 
Camblanes et Meynac. Comme son nom le laisse deviner, elle est 
d’origine portugaise. Son objectif est de promouvoir la culture et 
la langue portugaise et rassembler notamment les Camblanais et 
Meynacais ayant un lien avec le pays du “Fado” ou tout simplement 
voulant découvrir cette culture.
L’association avec à sa tête Adriano Dominguès (président), son 
épouse Maria Odete (secrétaire) et Paola Diniz (trésorière) propose 
désormais des cours de danse le samedi soir de 22h00 à 23h30 au 
foyer municipal ainsi que des cours de portugais.
Le vendredi 12 avril, une soirée de présentation a été organisée par 
l’association en présence du Consul du Portugal Mathias Marcelo, 
du maire Jean-Philippe Guillemot, de plusieurs élus municipaux, de 
Félix Valdemar Camarinha président des associations portugaises 
du grand Sud Ouest et plusieurs présidents d’autres associations 
portugaises locales. Près de 100 personnes étaient présentes.
Une association qui ne manque ni de projets, ni de dynamisme 
comme l’a confirmé le loto du 4 mai dernier qui a réuni plus de 200 
personnes à la salle polyvalente de Camblanes.
Contact : Maria Odete Domingues - 06 03 85 02 54  

O CORAÇAO DO MINHO ARTEMUSE 

CAMBLANES MODÉLISME 
L’Association Camblanaise 
de Modélisme a participé à 
l’exposition de modélisme de 
Marcheprime en août dernier, 
cinq adhérents avaient fait le 
déplacement et exposé leurs 
modèles, du bateau de pêche 
au bateau de plaisance en 
passant par le lance-torpille et les chaloupes de promenade.
Cette année encore plusieurs manifestations sont au calendrier :
- Caumont pour la fête locale le 14 juillet,
- Marcheprime dernier week-end d’août,
- Floirac fin septembre,
- en terminant l’année par Albi au mois d’octobre.
N’oublions pas Saint-Vincent-de-Paul où nous sommes invités à présenter 
et faire naviguer nos modèles pour la fête locale le 15 septembre prochain, 
lors de la Saint-Vincent. 

Le club de pétanque a entamé sa saison à vive allure  : concours et 
qualifications ont été au programme du début de saison  ! Le club est 
en effet engagé dans tous les championnats départementaux seniors, 
vétérans, jeu provençal et coupe de France des clubs !
Nous organiserons également à Camblanes un concours triplette 
mixte le 21 juillet et un concours en doublette semi nocturne (18h30). 
Enfin, le challenge en l’honneur de Gilbert Galiana se déroulera le 
dimanche 1er septembre en triplette par poules (09h00).
Le club vous accueille tous les après-midis à partir de 14h30. 

STADE CAMBLANAIS PÉTANQUE  

Ils sont d’ailleurs et viennent courir ici !
Catherine (Fargues Saint-Hilaire) : « J’ai rejoint Camblanes Running 
après plusieurs mois d’inactivité sportive. La reprise n’a pas été facile, 
mais j’ai été portée par le groupe ! Souvent en queue de peloton au 
début, je n’ai jamais été abandonnée, mais toujours accompagnée et 
encouragée par un membre du groupe avec beaucoup de gentillesse. 
Une vraie émulation qui fait avancer et pousse à progresser dans 
la joie et la bonne humeur ! Merci à chaque membre de Camblanes 
Running pour son aide et son soutien dans l’effort et pour tous ces bons 
moments de convivialité...une vraie famille ! »
Yves (Fargues Saint-Hilaire)  : «  Quand parcourir des kilomètres en 
courant devient le prétexte à cultiver l’amitié, il en résulte de fort jolis 
moments qui vont bien au-delà du sport. Vivre Camblanes Running, 
c’est partager aussi confiance, émotions, coups durs et espoirs, 
moments festifs, défis... Les doutes deviennent réussites, la fierté du 
dépassement de soi notre richesse, en toute simplicité ! »
Laurent (Bègles) : « Parti de Camblanes depuis bientôt 1 an, je reste 
fidèle à ce groupe où l’expérience des uns est mise au service des autres 
dans un état d’esprit assez exceptionnel. La devise de Camblanes 
Running pourrait être « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin. »
Frédéric (Saint-Médard) : « Je viens de Saint-Médard pour courir sur 
les chemins de Camblanes. Rejoindre les amis du club de running est 
une vraie motivation. Solidarité, bienveillance et dépassement de soi 
sont les valeurs que je retrouve chaque dimanche et qui me poussent à 
faire le trajet jusqu’à Camblanes.»  

CAMBLANES RUNNING 
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Chemin Faisant vous invite à 
marcher régulièrement tout 
au long de l’année. Quel que 
soit l’état de la météo des 
randonnées sont proposées 
et l’on découvre qu’il fait 
bon marcher même quand 
l’air est frais, au soleil, ou 
qu’il tombe des hallebardes. 
Pour la modique somme de 
26  e (en 2019, assurance 
comprise) vous pourrez randonner tout au long de l’année à votre 
rythme et sur les dates qui vous conviennent.
Une nouvelle saison reprendra début septembre, alors pourquoi pas 
nous rejoindre pour faire un essai, prendre contact avec le groupe et 
découvrir le bonheur de marcher ensemble.
Castelmoron d’Albret, Bordeaux-Lac, Salleboeuf, Cambes, Sainte-
Terre, Paillet, Rauzan, Saint-Michel de Montaigne sont au programme 
à venir sans oublier Cognac, Accous pour la montagne et le Cotentin 
pour l’exotisme.
Un dépliant ainsi que le calendrier de fin de saison est à votre 
disposition à la mairie de Camblanes et Meynac.
Contacts :
http://cheminfaisant33.uniterre.com  
- Philippe Stéphant (Président) au 05.56.20.73.64
- Gérard Berthelot (Vice-Président) au 06.33.68.15.03 

CHEMIN FAISANT

Les deux associations “Les Amis de la Chapelle de Meynac” et “Les 
Amis de l’église de Sainte-Eulalie” ont décidé de se regrouper pour 
ne former plus qu’une seule association.
L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 30 mars dernier. Elle 
a validé la création de la nouvelle association “Patrimoine cultuel de 
Camblanes et Meynac”.
Son but : contribuer à la remise en état, à l’entretien et à la sauvegarde 
du patrimoine religieux de la commune composé de nos deux églises, 
du calvaire de Font de Bonne mais aussi des croix de mission.
Le nouveau bureau, autour des co-présidentes Bernadette Youx et 
Marie-Ange Rey, est composé de Christiane Duphil et Marie-Claude 
Gonzales (secrétaires) et de Claire Grana et Marie-Claire Castevert 
(trésorières). 

PATRIMOINE CULTUEL  

VIDE-GRENIERS 2019 
Venez nombreux au vide-greniers de Camblanes et Meynac, 
le dimanche 23 juin, toute la journée, de bonnes affaires vous 
attendent. 155 exposants seront là, prêts à vous offrir le meilleur 
service. La restauration sera au rendez-vous pour satisfaire votre 
appétit (sandwichs, grillades, boissons).
Les bénéfices de cette journée sont intégralement remis aux 
différentes associations qui s’occupent des enfants (Médiathèque, 
La P’tite Récré…) ainsi que les écoles (maternelle et élémentaire). 

Le carnaval qui s’est déroulé le 23 mars dernier a remporté une fois 
encore un beau succès. Sur le thème des îles, le défilé dans le bourg 
de Camblanes s’est déroulé sous un magnifique soleil au son de la 
musique de la banda “Les Zim Boums”. 
Pour clôturer l’année, les écoles préparent leurs fêtes les 21 et 28 
juin. Enfin, La P’tite Récré vous convie tous à un pique-nique à 
l’espace Guerlande le 22 juin à midi. 
Les actions réalisées par La P’tite Récré, notamment la tombola 
de décembre, ont servi à financer toutes ces manifestations. Nous 
remercions les commerçants et les entreprises qui y ont contribué. 
Nous avons également pu participer au financement du voyage vélo 
de 3 classes CE2 / CM1, au voyage en Vendée des 2 classes de CM2 
ainsi qu’aux projets des autres classes d’élémentaire et de maternelle. 
Nous réitérons notre participation à l’événement “Lire et Choisir” à 
Camblanes en partenariat avec la médiathèque.
Très bon été à tous  ! Nous vous donnons rendez-vous le lundi 2 
septembre pour le traditionnel petit déjeuner afin de débuter une 
année toute aussi rythmée ! 

LA P’TITE RÉCRÉ

L’association Culture et 
Loisirs de l’Entre-deux-
Mers a organisé son 
traditionnel repas de gala 
de printemps, dimanche 
14 avril. Plus de soixante 
convives ont pu apprécier 
et déguster un repas sur 
le thème de l’Italie préparé par notre traiteur attitré. La journée s’est 
déroulée dans une ambiance festive et musicale.
Notre association organise aussi une sortie à Buzet le vendredi 
28 juin 2019, pour assister aux Grandes Millésimades de Buzet. Au 
programme : découverte des vins de Buzet, crus mis à l’honneur par 
Napoléon III, visite des caves, dégustation et possibilité d’achats sur 
place. Un repas gascon typique sera servi dans une ambiance festive 
de cabaret.
Un week-end au Pays Basque à l’occasion de la Fête du Piment 
d’Espelette les 26 et 27 octobre, une visite des ventas de Dancharia, à 
la frontière font aussi partie du programme.
Notre grand voyage 2020 devrait nous emmener en Sardaigne au 
mois de mai, avec un passage par la Corse du sud.
Contacts :
- Jaqui ou Paulette Brifeuille au 05.56.20.77.16
- Francis ou Danielle Garcia au 05.56.20.67.52  

CULTURE ET LOISIRS
Le comité de jumelage a accueilli du 3 au 10 juin dernier une délégation 
d’une dizaine de nos amis allemands. Un séjour sous le signe de la 
randonnée pyrénéenne et de la musique Jazz.
La première partie du séjour a été consacrée à la découverte de 
plusieurs lac pyrénéens : lac d’Isaby depuis Hautacam, lac d’Estom 
dans la vallée du Lutour, lac d’Estaing, le tout à la force des mollets. 
Les pauses gourmandes et culturelles ont été particulièrement les 
bienvenues comme la visite des grottes de Bétharram.
La fin du séjour a éte placée sous le signe du Jazz avec plusieurs 
concerts du festival Jazz 360. Une fois encore, cet échange a été un réel 
succès avec toujours autant de plaisir de se retrouver et de partager.
Prochain rendez-vous fin juillet avec le déplacement d’un groupe de 20 
jeunes camblanais en Bavière... pour une semaine de rencontres et de 
vacances sportives et culturelles. 

JUMELAGE CAMBLANES ET 
MEYNAC / NUSSDORF

vie associative
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JAZZ360 - UN BEL ANNIVERSAIRE
A l’affiche

Pour son 10ème anniversaire, le Festival Jazz360 a vu les choses en grand avec de multiples concerts sur l’ensemble 
de la communauté de communes. A Camblanes et Meynac, le samedi 8 juin, les festivaliers ont eu le droit à deux 
prestations de haute volée avec le Loic Cavadore Trio et le Swing Home Trio, place de l’église.

RETOUR EN IMAGES SUR LES 10 ANS DU FESTIVAL.

Concert rock - 27 septembre
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Vendredi 27 septembre 2019
YES ! LES ROLLING STONES À CAMBLANES !
Vous êtes un inconditionnel ou un simple amateur de la 
musique de Mick Jagger et de son groupe mythique les Rolling 
Stones ? Alors réservez votre soirée du vendredi 27 septembre 
prochain pour assister au festival rock de Camblanes. Au 
programme à 21h00 le célébre groupe les Fortune Tellers, 
“The tribute Band” officiel des Rolling Stones. 
Et pour vous chauffer, découvrez en première partie, à 19h30, 
le groupe Joyful Mess.

Les portes de la salle polyvalente de Camblanes et Meynac 
ouvriront à partir de 19h00. 
Tarifs : 12 euros / adulte et tarif spécial étudiant.
Un concert organisé par la commission Culture de la mairie de 
Camblanes et Meynac, avec le soutien de la Communauté de 
communes des Portes de l’Entre-deux-Mers. 

Une vision singulière et réjouissante des possibilités qu’offre un “dialogue 
jazz” à trois : Loïc Cavadore (piano), Nolwenn Leizour (contrebasse), Simon 
Pourbayx (batterie), aux côtés du maire, Jean-Philippe Guillemot.

Avec un phrasé généreux “façon manouche” et une originalité qui lui 
appartient, le Swing Home trio a transporté son public aux confins de 
l’imaginaire : Bruno Debord (guitare solo et compositions), Ugo Leduc 

(guitare rythmique) et Olivier Cherbit (contrebasse).

Les organisateurs avaient pensé à tout ! Les festivaliers ont pu se régaler le 
midi avec un excellent jambalaya. Merci au Comité des Fêtes.

Un public connaissseur et des festivaliers sous le charme du 
lieu... et du rythme !
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La médiathèque est un service 
municipal.
Adresse : Chemin des Écoliers
33360 Camblanes et Meynac
Téléphone : 05.57.97.16.93
Email : alivreouvert@club-internet.fr
Heures d’ouverture Grand Public :
- Lundi : 10h00 - 12h00
- Mardi : 12h - 13h30 
(sauf pendant les vacances scolaires) 
et de 16h30 - 18h00
- Mercredi : 14h30 - 17h30
- Vendredi : 16h30 - 18h00
- Samedi : 10h00 - 12h00
Tarifs : 5€/an par personne.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Pendant les vacances d’été, la 
médiathèque sera fermée du 5 au 
17 août inclus. Possibilité de prêt 
jusqu’à 10 documents. Sans oublier 
les sacs surprises !
Ouverture aux horaires habituels 
durant le reste des vacances.  

LA MÉDIATHÈQUE

DU LUNDI 17 AU LUNDI 24 JUIN.
LIRE ET CHOISIR
Les 70 jeunes lecteurs participant à Lire et Choisir sont invités à voter 
pour leur livre préféré, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
A l’issue du vote, un chèque lire de 10 € offert par les associations de la 
bourse aux vêtements et de la P’tite Recré, leur sera remis. 

SACS SURPRISES DE L’ÉTÉ
Cette année encore vos bibliothécaires vous ont préparé plein de petits 
sacs surprises qui seront à votre disposition pendant tout l’été, à partir 
du 29 juin. 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 - adolescents - enfants), 
vous l’emportez sans l’ouvrir et découvrez chez vous les documents.
Vous pouvez garder ce sac le temps des vacances ou le rapporter plus 
tôt pour en prendre un autre.  

médiathèque

SAMEDI 29 JUIN, 10H30.
SPEED BOOKING
Comme pour chaque période 
estivale, la médiathèque de Camblanes 
et Meynac organise un speed booking. 
Présentation des dernières nouveautés et 
des livres coups de coeur pour l’été 2019, 
par les bibliothécaires et les lecteurs. 

FÊTE DE LA MÉDIATHÈQUE
Malgré un temps pluvieux, près de 120 
personnes ont participé le dimanche 19 mai 
à la fête de la médiathèque. Et les monstres 
étaient de sortie ! Petits et grands se sont pris 
au jeu pour trouver la solution de l’énigme. Des 
indices soigneusement éparpillés permettaient 
de deviner le personnage légendaire et 
monstrueux qu’il fallait trouver. Il s’agissait 
du “big foot”, qui est aussi le titre d’une série 
de bandes dessinées pour adulte de l’auteur 
bordelais Nicolas Dumontheuil - les BD sont 
disponibles à la médiathèque bien sûr !
Les cinq ateliers proposés par petits groupes 
(codage informatique, quizz et devinettes, fabrication de potions magiques, 
création de masques et de dessins de monstres, maquillage) ont remporté 
un vif succès. Et comme il est de tradition, l’après-midi s’est joyeusement 
terminée par un goûter et la remise des prix pour l’équipe gagnante !
Merci aux 10 bénévoles de l’association “A Livre Ouvert” qui se sont 
totalement impliqués pour que cette fête soit réussie ! 

VENTE DE LIVRES
Le samedi 15 juin dans le chemin des 
Écoliers, une vente de livres issus des 
collections de la médiathèque était 
proposée. Une occasion de faire de 
bonnes affaires : albums jeunesse, BD, 
romans, des docs, des revues… Les fonds 
récoltés serviront à enrichir les futures 
collections. 



Retrouvez toutes les informations de la commune sur
www.camblanes-et-meynac.fr
Contact 05.57.97.16.90 - www.facebook.com/camblanesetmeynac

LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER !

DU 17 AU 24 JUIN
 Vote de Lire et Choisir, à la médiathèque.

JUIN 2019

agenda

VIDE-GRENIERS DU FOYER D’EDUCATION POPULAIRE
Le Foyer d’Education Populaire de Camblanes et Meynac organise son traditionnel vide-greniers le 
dimanche 23 juin dans le centre-bourg. Avec plus de 150 exposants attendus, c’est l’un des plus 
grands vide-greniers de l’Entre-deux-Mers. Les bénéfices de cette journée sont exclusivement réservés 
aux associations s’occupant des enfants de la commune (P’tite Recré, Médiathèque, etc…). 

VENDREDI 21 JUIN
  Fête de l’école maternelle, à la salle polyvalente.

SAMEDI 22 JUIN
 Fête des feux de la Saint-Jean à la Chapelle Saint-Panta-

léon de Meynac, de 19h00 à 23h00, organisée par l’asso-
ciation Patrimoine cultuel de Camblanes et Meynac

 Tournoi de football organisé par le FC Portes de l’Entre-
deux-Mers, au stade de La Lande, à partir de 09h00.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
 Forum des associations et des acteurs économiques de la 

commune, cour de l’école élémentaire, de 09h30 à 15h00.

LUNDI 2 SEPTEMBRE
 Rentrée des classes : petit-déjeuner de rentrée offert par 

la P’tite Récré.

SEPTEMBRE 2019

VENDREDI 28 JUIN
  Fête de l’école élémentaire à la salle polyvalente.

DIMANCHE 23 JUIN
  Vide-greniers autour de la mairie.

SAMEDI 29 JUIN
 Speed-booking à la médiathèque.

A PARTIR DU 29 JUIN
 Distribution de sacs surprises à la médiathèque.

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie de Latresne : 05.57.97.16.60
Police secours : 17
Sapeurs pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecin : 05.56.44.74.74
Pharmacie de Garde : 3237
Urgences Pédiatriques/hôpital des enfants : 05.56.79.59.72
Hôpital Pellegrin : 05.56.79.56.79

Numéro permanence des élus : 07.84.12.85.91
CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers : 05.56.20.83.60
Multi-accueil de Camblanes et Meynac : 05 56 20 12 09
Pôle territorial Coeur Entre-deux-Mers: 05.56.23.95.17

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
 Le Marché fête son 5ème anniversaire avec la participation du 

groupe de cornemuses Bordeaux Pipe Band et les Choraleurs. 
Tombola sur place. De 10h00 à 13h00.
Apéritif offert par la municipalité.

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

tribute band officiel des Rolling Stones et Joyful Mess.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
 Soirée du jumelage Camblanes et Meynac / Nussdorf..


