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Chères Cambaises, chers Cambais,
Je ne peux m’empêcher de vous exprimer de nouveau notre gratitude
pour votre confiance renouvelée.

Festival Les Lyriques de Cambes. Des artistes internationaux
de grand talent se sont produits à la salle Bellevue.

Voici 5 mois maintenant que votre nouvelle équipe municipale est au
service de Cambes. Depuis juin dernier, elle s’est attachée à se mettre au
travail et à diffuser ses valeurs fondamentales : la proximité, la convivialité
et l’entraide.
Les priorités ont été de maintenir coûte que coûte les festivités
emblématiques et plébiscitées, marqueurs forts de l’identité locale (les
Lyriques, les Garonnades, le 14 juillet, la fête du Mascaret…), ainsi que de
mettre en place des permanences en mairie afin de renforcer l’échange
direct entre vous et vos élus.

Les Garonnades à la fin du mois d’août. Encore un bel été
passé en bord de Garonne !

La nouvelle rembarde sur le chemin des escaliers. Des
travaux entrepris mi-octobre pour sécuriser et embellir
cette montée piétonne.

Nous avons également repris les dossiers importants et structurants,
et créé une organisation sur-mesure, plus efficace et en synergie avec le
programme pour lequel nous avons été élus. Une équipe tournée vers
les grands défis qui nous attendent dans les prochains mois, notamment
celui du contrôle budgétaire malgré l’inflation. Cette nouvelle structure
municipale vous sera présentée dans les prochaines pages.
Dans ce numéro, vous trouverez également un questionnaire en lien
avec notre étude des besoins sociaux à Cambes. Sujet Ô combien
central compte tenu du contexte national et international que nous
vivons : l’action sociale est fondamentale dans une société qui se doit, plus
que jamais, d’être solidaire et protectrice envers les plus fragilisés par la
vie. Ce projet d’étude n’est pas seulement destiné à identifier et à prendre
en charge notre précarité, il servira plus largement à adapter nos services
publics à la réalité de vos besoins. À Cambes, la population a tellement
changé en si peu de temps, qu’il est indispensable de requestionner ses
attentes et ses difficultés. Cette enquête est anonyme, merci de prendre
quelques minutes pour y répondre, les résultats vous seront ensuite
restitués.
Une autre nouveauté vous attend dans ce numéro. La présence d’un espace
dédié à l’expression de vos élus de la minorité. Conséquence directe de
la pluralité de listes lors des dernières élections, nous ne doutons pas que
vous y retrouverez des avis parfois contrastés de ceux de la majorité.
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Rappelons-nous cette maxime de Voltaire, socle de notre démocratie :
« Je ne suis pas d’accord avec vous, mais je me battrai jusqu’au bout pour que
vous puissiez le dire. »
Chers concitoyens, garante de ce nouvel équilibre municipal, je me ravis de
continuer à vous représenter et à vous servir.
A très bientôt

CADRE DE VIE
actualité

L’ÉCOLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
LA MUNICIPALITÉ DE CAMBES MET TOUT EN OEUVRE POUR QUE LES ENFANTS PUISSENT
APPRENDRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS TOUT EN PRÉSERVANT LE PATRIMOINE ET
L’ENVIRONNEMENT. UN TRAVAIL QUI PREND TOUT SON SENS EN CETTE NOUVELLE RENTRÉE.
Le 1er septembre dernier, enfants, parents, institutrices et agents
municipaux faisaient leur rentrée à l’école de Cambes. Ce sont
165 élèves qui ont retrouvé leur classe dans un environnement
que la municipalité n’a de cesse d’entretenir et d’améliorer. Retour
sur les travaux et aménagements récents.
UNE PASSOIRE ÉNERGÉTIQUE EN MOINS !
L’école de Cambes a pris un coup de jeune avec la réfection de
la toiture (photo ci-dessous) et de la façade du bâtiment central,
qui fut un temps la mairie du village et dont il faut entretenir les
éléments historiques. Ces travaux ont porté sur la couverture en
ardoise, l’isolation des combles, la pose de pare-pluies, l’étanchéité
des cheminées et le nettoyage de la façade qu’il fallait absolument
garder à l’identique. Tout a été refait en respectant le budget
initialement prévu de 120 000 e. « Nous sommes très heureux
d’avoir pu collaborer avec des artisans locaux » se réjouit Sonia
Guillorit-Labuzan élue déléguée à l’école. « Les travaux ont été
faits en temps et en heure, entre avril et juillet 2022 et en plus,
nous réduisons notre consommation énergétique » continue-t-elle.
L’équipe municipale tient à saluer le travail des agents de la mairie
qui ont également participé aux travaux.

La façade du bâtiment et ses cheminées nettoyées.

une circulation compliquée aux abords de l’école. Ce parking
temporaire permet un accès pratique et très sécurisé puisqu’il
n’emprunte pas la D10. « Nous menons une réflexion globale sur
les accès à l’école » explique l’élue. La municipalité tient également
à rappeler que les places réservées aux personnes à mobilité
réduite sont à l’usage exclusif des personnes qui en ont besoin.
FONCTIONNEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE
Une réunion d’information avait eu lieu en juillet sur le
fonctionnement du restaurant scolaire. Pour ceux qui n’ont pas
pu y assister, la vidéo est en ligne sur le site de la mairie. Vous y
découvrirez le travail de Jean-Marc le cuisinier, des fournisseurs et
la manière dont sont élaborés les menus.
http://www.cambes33.fr

AMÉNAGEMENT D’UN PARKING TEMPORAIRE
Au pied de la mairie, un parking a temporairement été installé
afin de désengorger celui de l’école et la route qui y conduit.
Les mesures liées au COVID n’étant plus d’actualité, les horaires
d’entrée en classe sont les mêmes pour tous, ce qui engendre

Le parking temporaire au pied de la mairie.
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CONSEIL MUNICIPAL
grand angle

UNE NOUVELLE organisation

au service DE LA COLLECTIV
QUI DIT NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE, DIT NOUVELLE GOUVERNANCE. FORTE
DE SON EXPÉRIENCE, ROSE PEDREIRA AFONSO A SOUHAITÉ CRÉER UN NOUVEAU
FONCTIONNEMENT MUNICIPAL.
CONSEIL MUNICIPAL « Je crois qu’il
nous fallait sortir des méthodes de gouvernance
classiques et des modèles qui existent dans la
plupart des communes. Nous allons travailler
sous forme de projets, avec une organisation
transversale afin d’être plus réactifs. Il n’y a pas
que des projets dans une municipalité, mais aussi
beaucoup de travail quotidien » explique d’emblée
Mme la maire à propos de la mise en place de son
équipe municipale.
Pour répondre à cela, le conseil est désormais
organisé en 4 grands pôles sous l’égide de 4
adjoints comme le montre l’infographie cidessous. En complément, il y a 5 conseillers
délégués qui seront en charge du bâtiment, de la
voirie, de l’enfance et de la jeunesse, du Plan Local
d’Urbanisme et de la communication.
L’objectif est de décloisonner le travail des élus et
de sortir du schéma des commissions.
« Pour avoir ces 5 délégués, nous avons diminué les
indemnités des adjoints et du maire, dans le but
de ne pas impacter notre enveloppe budgétaire »
commente Rose Pedreira Afonso. « Au final, ce
sont les axes de travail, les projets, qui vont dicter
notre gouvernance » insiste-t-elle.

Rose
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Dulaurier

Maire : R

Délégué plan bâtiment : Manuel Daviaud
Déléguée Projet PLU : Elisabeth Vacheyroux

1

ère

VIE LOCALE
ATRACTIVITÉ ET
ANIMATION DU
TERRITOIRE

2ème adjoint

adjointe

- Maxime Larondelle

STRATÉGIE
FINANCIÈRE
DURABLE

- Vanessa Leroy

Délégué Voirie : Romain Cauquil
Déléguée enfance jeunesse : Sonia Guillorit Labuzan
Déléguée communication : Amandine Boutang
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• Festivités et Cérémonies
• Patrimoine et Culture
• Collaboration avec les acteurs
locaux
• Enfance-jeunesse

• Planification budgétaire
• Politique tarifaire des services
• Valorisation financière du
patrimoine

CONSEIL MUNICIPAL
grand angle

n
VITÉ
3 questions à :

Rose Pedreira Afonso

Maire de Cambes

Amandine
Boutang

Manuel
Daviaud

Sonia
Rabaud

Cédric
Jai

Sonia
Guillorit-Labuzan

Céline
Mabillat-Cerise

Christophe
Trotin

Samir
Youssouf-Ibrahim

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
DE CAMBES 2022-2026

Rose Pedreira Afonso

COMMUNICATION
ET LIEN AVEC LA
POPULATION

AMÉNAGEMENT
DURABLE DU
TERRITOIRE

3ème adjointe

4ème adjoint

- Céline Mabilat-Cerise

- Stéphane Donneux

• Relation usager et lien social
• Implication citoyenne
• Initiatives citoyennes
• Communication

• Urbanisme - Aménagement
• Bâtiments municipaux
• Voirie et mobilités douces,
• Environnement et gestion des
risques

Six mois après votre élection, où en êtesvous de votre action municipale ?
En premier lieu, avec la période estivale, nous nous
sommes attachés à maintenir le lien social avec la
population et le maintien de toutes les festivités.
Les permanences des élus municipaux avec les
habitants fonctionnent bien. Nous sommes en
phase expérimentale, afin d’être en adéquation
avec les besoins de rencontre des usagers. Ce
travail d’écoute et d’échanges est important, c’est
un dialogue constant entre les habitants et leurs
élus : maire, adjoints et conseillers municipaux.
La question budgétaire est au cœur des
discussions dans toutes les communes,
quelle est la situation à Cambes ?
Les finances sont évidemment au centre de
nos préoccupations. Nous sommes en train de
chercher des ressources supplémentaires, de voir
toutes les économies que nous pouvons faire, de
réfléchir à certaines tarifications, notamment celle
de la salle Bellevue, anormalement basse. Notre
objectif est d’absorber l’augmentation des coûts.
Le calcul est simple : notre facture énergétique
va passer de 55 000 e à 120 000 e. Il nous faut
absolument stopper l’érosion de notre épargne.
Quid du PLU ?
Avec la campagne et l’élection municipale, nous
avons pris un peu de retard, mais nous continuons
le travail. Nous venons d’ailleurs de terminer nos
ateliers avec le cabinet d’études. Ateliers qui nous
permettent d’avoir toute la matière pour prendre
nos décisions. Nous restituerons prochainement
à la population ce sur quoi nous avons travaillé
depuis plus d’un an. Viendra ensuite le temps de
la phase plus opérationnelle du PLU. C’est à ce
moment-là que nous imprimerons notre volonté
politique en rapport avec les enjeux du territoire.
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VIE LOCALE
ma commune

CAMBES FÊTE
LE MASCARET

Le 10 septembre dernier la
Fête du Mascaret se tenait
à Cambes sur la place du
Petit Port. Un rendez-vous
phare pour les habitants de
la commune qui prennent
plaisir à se retrouver en bords
de Garonne. Les Cambais se
sont déplacés en nombre pour
rencontrer les associations de la commune, profiter du spectacle de
la Garonne et des food trucks présents sur l’événement. Le concert
blues rock d’Éliasse a enchanté petits et grands pendant près d’1h30.
Ce moment familial et convivial fût clôturé par un magnifique feu
d’artifice, celui qui avait tristement dû être annulé cet été.

NOUVEAUX TRAVAUX
SUR LA VOIRIE

Afin d’assurer la sécurité et le confort des Cambais, la municipalité
s’attache, depuis de nombreux mois, à rénover et réorganiser les
voiries de la commune.
AXES PIÉTONNIERS Le ”chemin
de l’Hermitage“ (photo ci-contre)
est de nouveau accessible afin de
vous déplacer à pied entre le haut
et le bas du village.. Tout comme
le chemin de Gasquet (photo cidessous) qui avait été gravement
endommagé lors des intempéries
de 2021. Les travaux ont pu se
faire après la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle.

AGENDA
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Spectacle pour de Rire - Festival Vitabib organisé par la
Bibliothèque de Cambes. 15h00 - 18h00, salle Bellevue.
SAMEDI 26 NOVEMBRE ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Bourse aux jouets organisée par Les Pipelettes Cambaises.
Samedi 9h30 - 18h30 / dimanche 09h30 - 13h00, salle Bellevue.
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Marché de Noël organisé par L’Entre Potes APE de Cambes.
15h00 - 18h00, salle Bellevue.
DU MARDI 6 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Exposition “Gamins d’hier, mômes d’aujourd’hui ?” organisée
par Claude Dagail. Horaires : mardi 9h30-12h00 / mercredi, samedi
et dimanche 14h30-18h00 / vendredi 9h30-12h00 et 14h30-18h00.
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Concert de Noël par Les Solistes de l’Opéra National de
Bordeaux. 20h30, Église Saint-Martin de Cambes.
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël organisé par Cambes en Fêtes
09h00 - 18h00, Place du Petit Port.
JEUDI 22 DÉCEMBRE
Découverte des littératures étrangères : “Le Maroc”,
organisé par la bibliothèque de Cambes, Théatre du Jonchet
19h00 à 21h00.
SAMEDI 21 JANVIER 2023
Repas des aînés organisé par le CCAS de Cambes.
12h30, salle Bellevue.
DIMANCHE 22 JANVIER
Cyclo-Cross - initiation. À 14h30 pour les moins de 12 ans / À
15h00 pour les adultes. Château Rodrigue 13h30.
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STATIONNEMENTS La commune est accompagnée par le CAUE
pour optimiser les solutions de stationnement dans le bourg.
Un parking temporaire a été organisé au pied de la mairie pour
désengorger celui de l’école. Un travail de réflexion est en cours
sur le stationnement sauvage à Esconac qui gêne l’accès à l’abri bus.
ROUTES Le bas de la route
du Grand Port a été refait, les
travaux sur le haut, au niveau
du lieu dit La Taste débuteront
en 2023. Un géomètre travaille
actuellement sur la sécurisation
des abords de l’école. Les
arbres du chemin du Moulin de
la Roque ont été élagués. Les
travaux au niveau du chemin
de Mouynet ont pris du retard
à cause de la finalisation des
travaux sur la pompe de relevage réalisés par le SIEA.
Plus d’informations sur le site internet de la mairie :
http://www.cambes33.fr

VIE LOCALE
ma commune

REPAS DES AÎNÉS

Après trois ans d’interruption en raison de la crise sanitaire,
le repas des aînés aura lieu le samedi 21 janvier 2023, à la
salle Bellevue. Comme c’était le cas auparavant, les personnes
concernées (+ de 65 ans) recevront une invitation de la
mairie et devront y répondre pour valider leur inscription.
Pour rappel, le repas des aînés est une manifestation gratuite
organisée par le CCAS avec le soutien de la mairie.
Cette année, l’animation portera sur le thème du souvenir.
« Durant le repas, des anciens clichés de la commune seront
diffusés et nous laisserons la parole à quelques personnalités qui
nous raconteront le Cambes d’autrefois » explique Vanessa Leroy,
adjointe au maire en charge des festivités et cérémonies. Une
fois le déjeuner terminé, il y aura une animation musicale pour
danser et chanter.

EXPRESSION
MUNICIPALE

HEUREUSE CENTENAIRE !
Le dimanche 21 août dernier, Claire Bernard, a fêté ses 100 ans.
La pimpante centenaire a donc été reçue en mairie par Rose
Pedreira Afonso et plusieurs conseillers municipaux pour une
cérémonie sympathique et conviviale. L’occasion de célébrer un
évènement assez rare dans notre commune.
Bravo Mme Bernard pour votre longévité !

LISTE CAMBES AUTREMENT

LISTE VIVRE CAMBES

POURSUIVONS CAMBES AUTREMENT”
Cher.e.s Cambais.e.s,
Le 12 juin dernier vous avez été nombreux à voter et nous
remercions tout particulièrement ceux qui nous ont fait
confiance.
A ce jour, la majorité municipale ne nous a pas encore associé
aux projets de la commune.
Nous attendons et espérons pouvoir intégrer les groupes de
travail pour participer à l’avancé du village.
Nous avons assisté récemment au conseil municipal, les
informations nous ont été envoyé une semaine avant, ce
qui nous a laissé peu de temps pour prendre connaissance
et nous positionner. C’est pour cela que nous avons été en
désaccord.
Durant le reste de ce mandat, nous essayerons de rester
constructifs et vigilants dans l’intérêt des cambais.
Toujours soucieux de maintenir et de faire vivre la concertation
qui nous anime, nous continuerons à venir à votre rencontre
et rester à votre écoute, : résolus à porter vos remarques vos
idées et vos propositions.
N’hésitez pas à nous joindre par mail :
cambes2022@gmail.com

Mon village,
Il est beau, il est calme et paraît toujours sage;
il est vert, il est grand,
il y a beaucoup de passage sur les routes de mon village...
Il nous voit grandir, nous le regardons vieillir.
Chaque matin sa cloche nous éveille,
il s’en berce, s’enfonçant plus loin dans son sommeil.
On y fait pas de sport, tout le monde y dort;
quel dommage parfois d’être si sage...
Quel plaisir de pouvoir chaque année sur tes bords de
Garonne festoyer,
lassitude de te voir retourner hiverner, la période estivale
passée.
Seuls, tes Dons Quichottes commerçants,
de leurs efforts peu importe les vents, font battre ton cœur
dormant.
Pour que notre village ne sois plus si sage,
chères lectrices, chers lecteurs,
nous sommes tous Cambais, peu importe pour qui nous
avons voté,
prenons plaisir à le vivre ensemble toute l’année.
Votre dévouée, Noëllie Dulaurier
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ASSOCIATIONS
rencontre

FRANCK ET CHRISTINE SE SONT INSTALLÉS À CAMBES EN 2017 AVEC L’IDÉE AMBITIEUSE ET GÉNÉREUSE
D’OUVRIR UN THÉÂTRE. TOUS LES WEEK-ENDS, CES DEUX BÉNÉVOLES OFFRENT UNE PROGRAMMATION
VARIÉE ET OUVERTE À TOUS.

THÉÂTRE DU JONCHET
RACONTEZ-NOUS CE QUI VOUS A MENÉ À OUVRIR
CE THÉÂTRE ASSOCIATIF ?
Nous sommes deux passionnés qui pratiquons le théâtre en tant
qu’amateurs depuis de très longues années. Nous avons eu envie
de créer un lieu permettant de proposer du spectacle vivant et
ouvert à tous. Un lieu authentique avec une scène et tout ce
qu’un théâtre digne de ce nom peut offrir en termes de qualité
d’accueil, de sécurité et d’accessibilité… et surtout avec une
programmation riche ! Ce n’est pas facile tous les jours. En milieu
rural, les gens pensent que le théâtre n’est pas pour eux, nous
répondons : pourquoi pas ? Soyez curieux, venez découvrir !
PARLEZ-NOUS DE VOTRE PROGRAMMATION.
Au-delà de la pratique, nous souhaitons que le Théâtre Le Jonchet
soit un vrai lieu de culture, de partage et de rencontre. Nous
programmons un à trois spectacles par week-end, c’est très intense
et varié, car nous voulons que tout le monde y trouve son compte.
Tous les types de spectacles vivants y sont proposés : humour,
drame, chanson, poésie, lecture, musique et improvisation… pour
tous les publics ! Après chaque représentation, nous offrons un
petit verre afin que les spectateurs et les comédiens puissent
échanger. De vrais moments de partage qui nous paraissent
essentiels et nécessaires, et qui permettent de construire un
rapport convivial entre le public, les artistes et le lieu.
L’ACCÈS AU THÉÂTRE POUR LES PLUS JEUNES
EST IMPORTANT POUR VOUS, POURQUOI ?
Le théâtre répond toujours, et quel que soit notre âge, à ce
besoin que nous avons de rêver, de s’imaginer et de nous

raconter des histoires. Tous les mercredis, nous accueillons la
compagnie cambaise d’Ockham, qui propose des cours de théâtre
pour les enfants, les ados et les adultes. Nous pensons que le
Théâtre Le Jonchet est un endroit parfaitement adapté au théâtre
pour les enfants. Il est à leur dimension, c’est intime, feutré. Il y a
beaucoup de choses à faire avec les écoles et les centres de loisirs
à qui nous ouvrons nos portes. Culture et éducation vont de pair,
nous en sommes convaincus. Nous souhaitons développer une
programmation familiale les dimanches afin d’élargir notre public,
car vous l’aurez compris, c’est notre souhait le plus cher !
COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS AVEC LES ARTISTES
ET LES ACTEURS CULTURELS LOCAUX ?
Étant originaires de la région, nous connaissons ainsi de
nombreuses compagnies locales. Il y a peu de lieux accueillant des
spectacles dans l’Entre Deux Mers et beaucoup de professionnels
nous contactent pour se produire au Théâtre Le Jonchet. Il y a
une solidarité entre les artistes et les opérateurs culturels : en
venant chez nous, ils font vivre le théâtre ce qui permet aux
compagnies de continuer de créer et de rencontrer leur public.
C’est un état d’esprit auquel nous tenons et qui doit perdurer.
Nous sommes en contact avec d’autres établissements culturels
pour faire venir des compagnies un peu plus lointaines et leur
proposer plusieurs dates sur le territoire. Nous accueillons aussi
les bénévoles de la bibliothèque de Cambes qui viennent faire des
lectures, une bonne manière de sensibiliser un nouveau public et
de lui faire découvrir le Théâtre Le Jonchet.
Toute la programmation sur : www.lejonchet.fr

