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A	l'approche	de	 l'été,	Carcans-Maubuisson	se	transforme	en	scène	de	plein-air	 !	Au	bord
du	lac	et	au	cœur	de	la	ville,	la	créativité	des	troupes	et	acteurs	amateurs	vous	permettra
de	 profiter	 différemment	 de	 la	 douceur	 de	 la	 belle	 saison.	 Durant	 un	 week-end,	 12
compagnies	vont	se	relayer	et	jouer	leur	pièce	de	Court	Théâtre	devant	le	grand	public	et
un	 jury	 de	 professionnels.	 Leur	 objectif	 ?	 Passer	 les	 qualifications,	 arriver	 en	 finale	 et
obtenir	le	premier	prix	!

	
Les	4	et	5	juin	2022

A	Carcans-Maubuisson,	sur	4	scènes	en	plein	air	et	salle	de
l'Estran

Tout	 au	 long	 du	 week-end,	 Maubuisson
vivra	 au	 rythme	 du	 théâtre.	 Les	 artistes
enchaîneront	 les	 représentations	 en	 plein
air.	 Classique,	 novatrice,	 délurée,	 chaque
pièce	aura	sa	particularité	!
Le	 samedi	 4	 juin,	 12	 troupes	 présentent
leur	pièce	de	 court	 théâtre	devant	un	 jury
de	 professionnels,	 sélectionnés	 par	 M.
Christophe	 Lorcat,	 Directeur	 du	 Cours
Florent	Bordeaux	(de	10h	à	13h	et	de	15h	à
19h)
En	 soirée,	 assistez	 à	 une	 représentation
exceptionnelle	 d’une	 troupe	 du	 Cours
Florent	(à	21h,	à	la	salle	de	l’Estran).
Le	 dimanche	 5	 juin,	 les	 6	 compagnies
finalistes	 se	 produisent	 pour	 une
représentation	 officielle	 ouverte	 au	 public
et	gratuite	à	 la	 salle	de	 l'Estran	 (de	10h	à
13h	et	 de	15h	à	 17h	et	 remise	des	 prix	 à
18h).
Tout	 au	 long	 du	 week-end,	 profitez	 d'un
village	d'artistes	sur	la	place	centrale,	pour
rencontrer	et	 échanger	avec	 ceux	qui	 font
vivre	ce	festival.

Les	petits	plus...
Vous	rencontrerez	peut-être	des	étoiles	montantes

Des	scènes	dans	le	cadre	enchanteur	du	lac	de	Maubuisson
C’est	totalement	gratuit	!	Pour	les	troupes	et	pour	les	spectateurs	!

Voir	la	version	en	ligne

A	la	une
LE	1er	FESTIVAL	COURT	THÉATRE

Votre	rendez-vous	au	bord	du	lac	de	Carcans	Maubuisson

Au	programme	de	cette	1ère	édition

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


"Les	filles	à	retordre"
Les	choses	sérieuses	commencent...

"Les	 filles	 à	 retordre"	 est	 une	 association
créée	 en	 octobre	 2021	 pour	 participer	 au
trek	Rose	trip	qui	se	déroulera	au	Maroc	le
27	 octobre	 prochain.	 Le	 nom	 de	 l'équipe
révèle	 leur	 personnalité,	 cette	 aventure
leur	 donne	 du	 fil	 à	 retordre	 mais	 leur
motivation	reste	entière.
Depuis	trois	semaines,	elles	ont	commencé
à	 se	 préparer	 physiquement	 grâce	 à	 Fred
leur	 coach	 qui	 a	 concocté	 un	 planning
semaine	 après	 semaine.	 Pour	 cela,	 elles
marchent	 chaque	 semaine	et	 vous	 risquez
de	 les	 croiser	 sur	 le	 domaine	 de
Bombannes,	terrain	de	jeu	parfait	pour	leur
entraînement	 ainsi	 que	 sur	 les	 plages
océanes	de	la	commune.
De	plus,	elles	 sont	 toujours	à	 la	 recherche
de	 sponsors	 pour	 boucler	 le	 budget
aventure	et		donc	se	consacrer	pleinement
à	l’entraînement.
Si	ce	projet	vous	intéresse	et	que	vous	êtes
sensibles	 aux	 causes	 qu'elles	 défendent,
vous	 pouvez	 les	 contacter	 ou	 tout
simplement	 les	 suivre	 sur	 Facebook	 et
Instagram.	Lire	l'article	complet

"SEM	tes	pas"
S’entraider,	se	surpasser,	les	mamans	au
taquet	!

Séverine,	 Emmanuelle	 et	 Madeline	 sont
devenues	des	roses	trekkeuses,	équipe	164
et	 et	 elles	 vont	 aussi	 participer	 au	 Trek
Rose	Trip.	Un	trek	féminin,	solidaire	et	éco-
responsable.
Comment	 leur	 est	 venue	 cette	 idée	 :
Madeline	a	toujours	eu	l'envie	de	participer
à	 une	 aventure	 humaine	 et	 solidaire	mais
Madeline	ne	trouvais	pas	le	projet	parfait...
jusqu'au	 jour	 où	 3	 chouettes	 nanas	 "Les
filles	 à	 retordre"	 lui	 ont	 fait	 découvrir	 leur
aventure.	Les	étoiles	se	sont	alors	alignées,
pour	plein	de	raisons,	 l'évidence	était	 là.	 Il
ne	 restait	 plus	 qu'à	 embarquer	 avec	 elle,
ses	 deux	 coéquipières,	 qui	 ont	 eu	 tout	 de
suite	le	même	enthousiasme.	Comme	elles
le	disent,	elles	ne	sont	pas	sportives,	elles
sortent	 clairement	de	 leur	 zone	de	confort
mais	 elles	 souhaitent	 démontrer	 qu’avec
de	 la	 motivation	 tout	 est	 possible	 !	 Leur
point	 commun	 :	 une	 envie	 de	 relever	 un
défi,	aussi	bien	sportif	qu’	émotionnel.	Leur
bonne	humeur,	 leur	soutien	mutuel	et	 leur
motivation	seront	des	atouts	majeurs	dans
cette	aventure	humaine.

L'appel	du	18	juin	1940
Commémoration	originale
Cette	 année,	 l’association	 des	 anciens
combattants	 de	 Carcans	 proposera	 aux
habitants	 de	 notre	 ville	 une
commémoration	originale	de	 l’appel	du	18
juin	1940.
En	 marge	 des	 cérémonies	 de
commémoration	 qui	 se	 dérouleront	 le
samedi	 18	 juin	 à	 10h30	 au	 mémorial	 de
Sainte	Hélène	de	l’étang	puis	au	monument
aux	 Morts,	 l’AAC	 communale	 proposera	 le
17	et	le	18	juin	une	exposition	de	véhicules
et	 de	 moyens	 emblématiques	 ayant
participé	 à	 la	 libération	 de	 notre	 Pays	 en
1944.
Cet	événement	se	déroulera	sur	la	place	du
Foirail	 durant	 24h00	 dès	 le	 vendredi	 à
17h00.	 Les	 visiteurs	 et	 amateurs	 de
reconstitutions	 historiques	 auront	 loisir	 de

Objectif	Nage
Apprenez	à	nager	avec	le
département

Jetez-vous	à	l'eau	cet	été...
...	pour	apprendre	à	nager	!

	
Cette	 année	 encore,	 la	 Municipalité	 de
Carcans	 vous	 propose	 en	 partenariat	 avec
le	 Département	 :	 le	 dispositif	 objectif
nage,	 une	 opération	 entièrement	 gratuite
(enfants	de	7	à	13	ans	prioritaires).	Savoir
nager	 est	 indispensable,	 surtout	 lorsque
l'on	 vit	 à	 Carcans,	 entre	 littoral	 et	 lac
!	 	 C'est	 pourquoi	 depuis	 2014,	 le
Département	 invite	 celles	 et	 ceux	 qui	 ne
savent	 pas	 nager	 à	 participer	 à	 une
initiation	à	 la	natation.	 "Objectif	 nage	 "	 se
déroule	 entre	 autres	 à	 Carcans
Maubuisson,	 plage	 centrale,	 pour
apprendre	 à	 se	 familiariser	 avec	 l'eau	 et

Deux	équipes	Carcanaises	à	l'honneur

En	bref

https://www.facebook.com/LesfillesAretordre/
https://www.instagram.com/les_filles_a_retordre/
https://www.carcans.fr/les-filles-retordre-treck-rose-trip
https://www.carcans.fr/les-filles-retordre-treck-rose-trip


découvrir	 un	 camp	 de	 toile	 où	 seront
exposés	 une	 infirmerie	 de	 campagne,	 un
poste	 de	 commandement	 de	 l’armée	 de
libération	 américaine	 et	 des	 véhicules
ayant	marqué	l’histoire	de	notre	pays.
Venez	nombreux,	vous	 serez	accueillis	par
des	 passionnés	 qui	 vous	 transporteront
dans	une	autre	époque.	»

vaincre	son	appréhension.
	
Quand	 ?	 du	 06	 au	 16	 juillet	 sur
inscription	 .	 Attention	 le	 nombre	 de
places	est	limité.
	
Réservation	 en	 ligne	 dès	 le	 1er	 juin	 sur
gironde.fr/objectig-nage	 ou	 au
06.12.59.79.45

Élections	législatives
Modalités	et	formalités
Les	 dimanches	 12	 et	 19	 juin
prochains	 de	 8h	 à	 18h	 à	 la	 Salle
ENAVANS.	Pour	voter,	il	est	obligatoire	de
présenter	un	titre	d'identité

Information	plage
Horaires	de	surveillance
Retrouvez	 les	 horaires	 de	 surveillance	 des
postes	 de	 secours	 pour	 la	 saison	 2022	 :
ICI

La	fête	de	la	pirogue	s'installe	sur	Carcans-Maubuisson	le
temps	d'un	week-end	!	Le	samedi	11	et	dimanche	12

Fête	de	la	Pirogue
Le	temps	d'un	week-end	:	11	et	12	juin

Agenda

http://www.gironde.fr/objectif-nage
http://www.carcans.fr/sites/default/files/dates_et_horaires_ouv._baignades_surveillees_0.pdf


juin,	on	vous	attend	nombreux.	
Samedi	11h	à	20h
11h	ouverture	du	village	artisanal
12h	début	de	la	vente	de	plats	tahitiens	!	N’hésitez	pas	à
réserver	vos	plats	par	mail	:	medocvaa33@gmail.com
12h	à	16h	:	initiations	pour	tous	à	la	pirogue
polynésienne
16h	:	parade	des	jeunes	-	avenue	commerçante	de
Maubuisson
17h	:	course	V6	/	Challenge	jeunes
18h30	:	remise	des	prix
19h	à	20h	:	spectacle	de	danse	Tahitienne
Dimanche	10h	à	13h
Initiations	pour	tous	à	la	pirogue	polynésienne
Restauration/	buvette

Dossier	structures	"Enfance-Jeunesse"
Inscriptions	et	modalités
	
Le	dossier	«	structures	Enfance-Jeunesse	2021-2022	»,	actuellement	en	cours,	couvrira	la
période	des	vacances	 scolaires	de	cet	été	pour	 l’ensemble	des	 structures	de	 la	ville.	 Le
dossier	 «	 structures	 Enfance-Jeunesse	 2022-2023	 »,	 prochainement	 disponible,	 sera
valable	à	compter	de	la	rentrée	scolaire	de	septembre	2022.

Si	 vous	 souhaitez	 que	 votre	 enfant	 participe	 aux	 activités	 des	 structures	 «	 Enfance-
Jeunesse	»	de	cet	été,	3	étapes	requises	:

Avoir	 un	 dossier	 «	 structures	 Enfance-Jeunesse	 2021/2022	 »	 enregistré	 en
mairie.	Dossier	disponible	en	mairie,	ou	sur	www.carcans.fr	et	à	déposer	à	l’accueil
de	la	mairie	ou	par	mail	à	l’adresse	portail.famille@mairie-carcans.fr
Dès	le	25	mai	:	Faire	la	demande	d’inscription	à	l’activité	souhaitée	(Pour	les	3-11
ans	:	ALSH	été	2022,	Garderie	été	2022,	nuitée	juillet	2022	3-11	ans*,	séjour	août
2022	 6-11	 ans*.	 Pour	 les	 ados	 :	 activités	 ados,	 séjour	 Carcassonne	 Ados)	 par	 le
Portail	 Famille	 (demande	 d’inscription	 validée	 par	 les	 services	 de	 la	 mairie	 aux
heures	d’ouverture).
Une	 fois	 votre	 demande	 d’inscription	 validée	 par	 les	 services	 de	 la	 mairie,	 se
reconnecter	 au	 Portail	 Famille.	 pour	 réserver	 les	 journées	 souhaitées	 sur	 les
activités	 enregistrées.	 Pour	 les	 séjours	 et	 la	 nuitée	 cocher	 toutes	 les	 journées	 du
séjour	concerné.	Réservations	ouvertes	du	28/05	au	19/06	2022.	

*	Si	inscription/réservation	au	séjour	août	2022	6-11	ans,	pas	d’inscription/réservation	à	la	nuitée.

RAPPEL	:	LAEP	itinérant	sur	Carcans

Jeunesse

mailto:medocvaa33@gmail.com
http://www.carcans.fr/
mailto:portail.famille@mairie-carcans.fr


La	 Commune	 de	 Carcans	 accueille	 ce	 service	 tous	 les
mercredis	de	9h	à	12h	à	 la	 salle	 ENAVANS	 (2	 rue
du	stade).
Le	Lieu	d'Accueil	Enfants	Parents	 (LAEP)	est	ouvert	pour
tous	 les	 enfants	 de	moins	 de	 6	 ans	 accompagnés	 d’un
adulte	familier.
Des	professionnels	seront	présents	pour	éveiller,	écouter
et	 échanger.	 Pas	 d’ateliers	 mis	 en	 place	 mais	 un
ensemble	de	 jeux	et	de	matériel	à	disposition	des	petits
et	grands	enfants.
Sans	rendez-vous	ni	inscription	préalable
Renseignements	auprès	de	Maryse	BONNOT	au
07	79	19	53	23	ou	laep@ccmedocatlantique.fr
Accueil	gratuit	et	anonyme

Les	mercredis	de	9h	à	12h

Depuis	 le	 début	 de	 l'année	 2022,	 les	 enfants	 du	 CLAS
élémentaire	 ont	 travaillé	 sur	 un	 beau	 projet	 :	 la
réalisation	d'un

STOP	MOTION
Deux	objectifs	à	ce	projet	:

Faire	 découvrir	 aux	 enfants	 un	 outil	 technique
comme	le	stop	motion	avec	le	déroulement	de	A	à
Z.	Et	avec	en	conclusion	une	projection	au	cinéma
(visionnage	de	wallace	et	gromit).
Disposer	 d'un	 outil	 de	 communication	 afin
d'expliquer	aux	familles	le	CLAS	Elémentaires.

Stop	motion	CLAS	élémentaire
Bravo	aux	enfants	pour	cette	belle	réalisation	!

Une	manifestation	familiale	et	conviviale,	ouverte	à	tous,
autour	d’activités	physiques	et	 ludiques	en	équipe	(vélo,
jeux,	parcours	sur	la	plage	……).
RDV	:	Domaine	de	Bombannes	(parking	de	la	gracieuse)
Renseignements	-	inscriptions	:	Anthony	PLAIRE	06	85	12
37	17

RAID	Famille
Dimanche	26	juin	après-midi	-	Domaine	de
Bombannes

Vous	voulez	:
donner	du	sens	à	votre	travail,
accompagner	 les	 séniors,	 les	 familles,	 les
personnes	en	situation	de	handicap
concilier	 vie	 personnelle	 et	 vie	 professionnelle	 en
travaillant	sur	votre	commune

Auxiliaire	de	Vie	Sociale	/	Accompagnant	Educatif
et	Social	ou	sans	expérience	:	il	y	a	un	poste	pour

vous
et	nos	équipes	vous	attendent	!

	
Candidatez	 (CV	 +	 lettre	 motivation)	 à
candidature@aapam-medoc.com	 ou	 sur	 notre	 site	 :
www.aapam-medoc.fr

L'AAPAM	recrute	près	de	chez	vous!
Parce	qu'il	y	a	du	pain	sur	la	planche...

Suivi	des	personnes	vulnérables	dans	le	cadre	du	plan	canicule,	COVID...
Vous	êtes	fragile,	vulnérable	ou	connaissez	une	personne	dans	cette	situation,	contactez
dès	à	présent	les	services	de	la	mairie	(Tel	:	05.56.03.90.20),	pour	procéder	à	l'inscription

sur	le	registre	nominatif	permettant	le	suivi	par	les	services	sanitaires	et	sociaux.

NAISSANCES
Le	26	avril	:	Jean	EMERIAU
Le	06	mai	:	Charlize,	Marie	SPINARD
Le	07	mai	:	Titouan,	Robert	CHEVILLOT
Le	09	mai	:	Angèle,	Colette	PRÉVOT
Le	11	mai	:	Oscar,	Marius	MIMOT	BOURBIER
Le	11	mai	:	Romain	VEILLARD	FABBRI
MARIAGES
Le	 21	 mai	 :	 Mélanie,	 Nancy	 LANFRANCHI	 &	 Jonathan
SINZELLE
Le	 21	 mai	 :	 Catherine,	 Geneviève	 ROBINEAU	 &	 Gilles
REULLIÉ
Le	 28	 mai	 :	 Valérie,	 Marie	 NICOLAS	 &	 Joël,	 Jacques
GAUDIN

Social

État	civil

mailto:laep@ccmedocatlantique.fr
mailto:candidature@aapam-medoc.com
http://www.aapam-medoc.fr/


DÉCÈS	
Le	18	avril	:	Yvette	GUILLET
Le	09	mai	:	Bernard,	Robert,	Gérard	TARTAUD
Le	28	mai	:	Michel,	Jean	MOREAU

	

Si	vous	souhaitez	vous	inscrire	à	la	prochaine	lettre	d'information
merci	d'envoyer	un	mail	à	communication@mairie-carcans.fr

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	lettre	d'information	de	la
Mairie	de	Carcans.

	
Se	désinscrire

	

	

©	2022	Mairie	de	Carcans

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
mailto:communication@mairie-carcans.fr
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

