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Chères Cambaises, chers Cambais,

Commémoration du 8 mai 1945.

Enfin dehors ! Le beau temps nous y invite et
l’avancée de la couverture vaccinale consolide ce
retour progressif. L’ouverture des terrasses aura été le top départ
et depuis, la culture a pris le relai pour nous accompagner dans
cette reconquête de l’espace public et du rapport aux autres.
Autant vous dire que nos élus en charges des manifestations
locales étaient sur les starting-blocks ! Les mises en place ne se sont
pas faites attendre : Festival Jazz 360, Fête de la Musique, Festival
Lyrique et rendez-vous gastronomiques en bord de Garonne.
La réactivité, l’implication et la créativité de vos élus ont enfin pu
s’exprimer pleinement ! Ces actions sont aussi le témoignage de
notre engagement en faveur d’une diversité culturelle au bénéfice
de toutes les Cambaises et de tous les Cambais.

Concert “Jazz360” à Bellevue, le 12 juin.

Fête de la musique, le 21 juin.
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Alors oui, les jours heureux sont de retour, mais je ne peux
écrire ces lignes sans avoir une pensée pour les habitants du
village qui ont été touchés par les intempéries de la mi-juin. Je
tiens à saluer la solidarité dont ont fait preuve nombre d’entre
vous, ainsi que l’action de mes collègues élus pour aider ceux
qui en avaient besoin et celle de nos services techniques.
J’ai aussi une pensée pour les résidents des communes des
Portes de l’Entre-Deux-Mers qui ont été durement touchés. Ces
inondations, dûes à des pluies torentielles, posent des questions
sur l’aménagement et l’artificialisation de nos territoires.
Habiter Cambes, c’est aussi s’y déplacer en toute sécurité. Dans ce
domaine, les chantiers sont nombreux et longs. La voirie, comme
je l’ai si souvent rappelé, sera notre priorité et les premières
réalisations devraient voir le jour cet automne et continuer à
cadence constante tout au long du mandat. Les déplacements
doux sont aussi un sujet central et Cambes va bientôt bénéficier
des chemins de randonnée des “11 clochers” réhabilités par
notre CDC reliant toutes nos communes sur 80 km ! Nous
espérons prolonger ce travail au niveau local en commençant par
la reconnaissance de nos chemins ruraux et communaux.
Enfin dehors donc.
Vous allez être de nouveau invités sur votre Petit Port, sur votre
Théâtre de Verdure, dans votre salle Bellevue, sur vos chemins
de randonnée… Enfin ! Nous, élus, allons pouvoir vous le dire :
“bienvenue chez vous !”

CULTURE
actualité

OUVERTURE CULTURELLE
SOUCIEUX D’ANIMER LE TERRITOIRE ET D’OUVRIR L’HORIZON ARTISTIQUE DE LA COMMUNE,
LES ÉLUS METTENT EN PLACE UNE POLITIQUE CULTURELLE DYNAMIQUE, EN S’APPUYANT SUR
CERTAINES MANIFESTATIONS EXISTANTES ET EN DÉVELOPPANT DE NOUVEAUX PROJETS.
S’ouvrir et faire découvrir, la culture à Cambes se
veut diverse et éclectique. Incontournable festival,
“Les Lyriques de Cambes” auront lieu le samedi 10 et le
dimanche 11 juillet. « Ce festival est un marqueur culturel
depuis 20 ans. Il fait parler de notre commune au-delà de ses
frontières et promeut une discipline artistique de qualité que
nous ne voyons pas ailleurs. Tout en travaillant sur ce qui a
été fait, nous voulons lui donner du rayonnement et l’inscrire
dans une démarche intercommunale » explique Sandrine
Sallier, adjointe à la culture. Pour cela, un partenariat est
développé avec la commune de Camblanes et Meynac.
La première date se déroulera en l’église Sainte-Eulalie
de Camblanes. La suite du festival aura lieu dans notre
village, le dimanche 11 juillet, à 16h00, à la salle Bellevue.
ACCUEILLIR ET RAYONNER
« Nous avons aussi souhaité tisser des liens avec nos voisins
de Quinsac pour héberger quelques représentations du
festival de Théâtre en 2022. Dans le même ordre d’idée, nous
avons accueilli un groupe à la salle Bellevue, lors du festival Jazz360,
le 12 juin dernier » détaille la 1ère adjointe. Deux événements à
forte notoriété et d’une dimension intercommunale. Enfin, pour
la première fois, la fête de la musique a eu lieu sur les bords de
Garonne le 21 juin.

Deux autres rendez-vous sont déjà programmés pour cet été :
- la fête du 14 juillet, très attendue par la population, avec son
traditionnel feu d’artifice tiré depuis la berge de l’Isle Saint-Georges ;
- la fête du mascaret prévue le week-end du 9 au 10 septembre.
Toujours dans l’optique de créer des lieux de rencontres, deux projets
majeurs sont en cours de réflexion concernant les espaces culturels :
- déménager la bibliothèque afin de gagner en superficie ;
- créer un nouvel espace public pour les activités locales,
associatives ou municipales.
« Ce dernier projet est ambitieux à l’échelle de notre commune, nous
le mènerons dans la possibilité de nos moyens » commente Rose
Pedreira Afonso, la maire de Cambes.
Enfin, la commune peut également compter sur l’association “Sites
et Monuments Cambais”. Ses membres travaillent depuis plus de
40 ans sur l’histoire et la mémoire de Cambes et possèdent de
nombreuses archives et informations précieuses pour la mémoire
de notre village. Une ressource que la commune veut valoriser.

« Nous souhaitons que les
grandes actions culturelles des
Portes de l’Entre-Deux-Mers
viennent faire escale à Cambes »

Sandrine Salier

1ère adjointe à la maire, en
charge de la culture.
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BUDGET 2021
grand angle

GESTION différenciée :
un choix D’AVENIR

FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN MATIÈRE DE GESTION DES LIEUX PUBLICS
ET EN PARTICULIER DES ESPACES VERTS, LA COMMUNE DE CAMBES SE LANCE DANS
L’APPLICATION DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE. EXPLICATIONS…
ENVIRONNEMENT
L’arrêt du recours
systématique aux pesticides dans l’entretien des
espaces publics a eu des conséquences importantes
dans l’aspect visuel des communes et l’organisation du
travail des agents municipaux. La biodiversité en est
sortie gagnante, mais le travail des services techniques
a été décuplé. En effet, sans aide chimique, il n’est
plus possible d’entretenir la commune comme auparavant,
à moins, évidemment, de multiplier le nombre d’agents
municipaux, ce qui est impossible pour raisons financières bien
compréhensibles. « Une commune rurale comme Cambes se doit
d’envisager l’entretien de son espace public de manière différente et
plus écologique. C’est pour cela que nous voulons aller vers la mise
en place de la gestion différenciée qui s’inscrit dans notre politique
de protection de l’environnement et de développement durable »
commente Denise Schomaecker, conseillère municipale, qui
porte le sujet au plan local.
BIODIVERSITÉ ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Mettre en oeuvre la gestion différenciée permet de faire le lien
avec la transition écologique dans laquelle Cambes s’engage.
Les sujets sont multiples et souvent interdépendants :
économie d’eau, de temps, d’énergie, mais aussi réflexion sur
les techniques de travail.
La commune a fait appel au CAUE de la Gironde (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), qui après
un état des lieux de la gestion de la commune, a fait un certain
nombre de préconisations. « Pour l’instant, nous sommes en
phase de réflexion. À l’échelle de Cambes c’est une révolution,

la définition
La gestion différenciée est une nouvelle approche
de gestion qui consiste à adapter le mode d’entretien à
chaque espace vert, en fonction de ses caractéristiques
et de ses usages. L’objectif est, à l’échelle d’une
commune, de mieux respecter l’environnement, mais
aussi de diversifier les types d’espaces verts pour
mieux satisfaire les utilisateurs et varier les paysages.
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« Il nous faut faire preuve de plus de bon sens
dans la gestion de Cambes, en réfléchissant de
manière durable et économique »

Rose Pedreira Afonso

Maire de Cambes

tant dans les méthodes de travail que dans les comportements ».
La gestion différenciée tend à définir un zonage communal
et une méthode qui consiste à pratiquer un entretien des
espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages :
fauchage tardif, entretien intensif, etc. En résumé, il s’agit
d’appliquer le bon protocole d’entretien au bon endroit.
« Pour l’instant, nous en sommes à la phase de réfléxion selon les
préconisations formulées par le CAUE ».
TROIS ZONES CIBLÉES
Mairie et CAUE ont identifié trois zones sur lesquelles un
premier travail pouvait être entamé.
La place de l’église. Le site est central et mixe les usages :
routiers et piétons. Une réflexion plus globale à la fois
urbanistique et environnementale, est donc nécessaire. Les
élus souhaitent tout d’abord faire un point sur l’état général
des arbres de la place. Certains, mal entretenus, trop élagués,
sont creux et possiblement malades. Leur enracinement est

BUDGET 2021
grand angle

3 questions à :

Denise Schomaecker

Conseillère municipale

remis en question. La gestion des eaux pluviales et donc de la
minéralité de la place pose également question. La commune
envisage de créer des zones herbeuses aux pieds des murs,
autour de l’église, pour rendre le sol plus perméable.
La route départementale D10 relève d’une autre problématique
en raison de la longueur des trottoirs et des caniveaux. Les
agents y passent du temps, sur un axe où les véhicules roulent
vite, malgré les aménagements sécuritaires. « Nous réfléchissons
à des solutions d’entretien douces, non thermiques ou mécaniques.
Nous voulons mettre en place une opération périodique de
fleurissement et d’enherbement des bas-côtés. Cela ne se fera pas
au détriment des piétons, mais en travaillant avec la population »
argumente la conseillère municipale.

Très appréciées des Cambais, les berges de la Garonne
nécessitent beaucoup d’entretien, que ce soit avec l’épareuse
ou le rotofil. Une solution originale a été trouvée par la
mairie : transformer ces berges en éco-pâturage. Une
éleveuse de Saint-Caprais-de-Bordeaux viendra avec quelques
bêtes qui de part de leur action, vont entretenir les lieux. Le
bénéfice est total, en temps, en argent et en terme d’impact
environnemental.

Est-ce nécessaire de mettre en place la
gestion différenciée à Cambes?
La gestion des espaces publics, notamment des
espaces verts, est un travail de fond, pas toujours
visible mais qui prend beaucoup de temps. La
suppression de l’usage des produits phytosanitaires
est un bienfait pour l’environnement, mais aussi une
opportunité qui nous permet de revoir l’entretien
de la commune dans sa globalité.
Pourquoi avoir fait appel au CAUE ?
Nous avons fait appel au CAUE car nous avions
besoin d’experts sur le sujet. Nous allons finaliser
le travail engagé avec eux prochainement. Ils nous
ont fait des propositions en matière d’entretien et
un plan de zonage. Il y a également tout un travail
de réflexion avec les agents sur leurs pratiques
professionnelles. Nous échangeons beaucoup
avec les élus de la Communauté de communes
membres de la commission environnement.
Concrètement, comment cela va se passer ?
L’ensemble des espaces verts, des fossés, des
trottoirs entretenus par les services communaux
ont d’abord été inventoriés, répartis selon le mode
d’entretien que l’on y applique. Ainsi, à certains
endroits bien choisis, une gestion plus écologique
permet de favoriser la biodiversité, de limiter
les impacts sur l’environnement et sur la santé
humaine. De plus, à l’échelle de la commune, la
gestion différenciée amène plus de variétés dans
les paysages et rend les travaux d’entretien moins
coûteux et plus efficaces.

« Revoir nos méthodes de désherbage, utiliser des techniques
alternatives, manuelles, mécaniques, thermiques, induira des
changements visibles dans les espaces gérés par la commune. Ces
changements pourront surprendre, car la végétation spontanée
prendra plus de place, mais c’est un bienfait pour la commune,
pour notre santé et notre avenir » conclut Rose Pedreira Afonso.
* CAUE : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement.
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VIE LOCALE
ma commune

QUELS DOCUMENTS POUR VOS TRAVAUX ?
Agrandissement d’une maison, construction d’une piscine ou d’une terrasse… même si ces travaux se déroulent sur votre propriété
privée, ils doivent se conformer à un ensemble de règles prévues au code de l’urbanisme dont la commune assure le contrôle.
Pour ce faire, vous devez déposer en mairie la demande d’autorisation d’urbanisme correspondant à votre projet : un Permis de
Construire (PC) ou une Déclaration Préalable (DP).
Alors laquelle de ces deux procédures devez-vous compléter ? Nous faisons le point ici…
PISCINE
- Bassin inférieur à 10 m2 ou piscine hors sol
restant moins de trois mois : aucune formalité.
- Bassin entre 10 et 100 m2 : DP.

ABRIS DE JARDIN OU GARAGE ayant pour objet de créer
une emprise au sol et une surface de plancher :

CLÔTURE
- Si dans le périmètre ABF (architecte des
bâtiments de France) : DP.
- Hors périmètre ABF : aucune formalité si
ce n’est de ne pas dépasser 2,60 m.
AUVENT, PRÉAU, CARPORT, TERRASSE COUVERTE
- Inférieure à 5 m2 : aucune formalité.
- Entre 5 et 20 m2 : DP.

- Inférieures à 5 m2 : aucune formalité.
- Entre 5 et 20 m2 : DP.
- Supérieures à 20 m2 : PC.

TERRASSE NON COUVERTE DE PLAIN-PIED
TOITURE, FAÇADE, FENÊTRES, MENUISERIES, ETC.
- Réfection de toiture : DP.
- Caisson de climatiseur, panneaux
solaires, parabole, fenêtres de toit : DP.
- Remplacement ou création de menuiseries : DP.
- Ravalement de façade : DP.

De manière générale : travaux sur construction
existante ayant pour objet de créer une emprise au sol
et une surface de plancher :
- Inférieures ou égales à 5 m2 : aucune formalité (article
R.421-13 Code de l’Urbanisme).
- Comprises entre 5 m2 et 20 m2 : DP (article R. 42117 du Code de l’Urbanisme).
- Supérieures à 20 m2 : PC (article R.421-14 du Code
de l’Urbanisme).
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- Sans surélévation ni fondation profonde,
quelle que soit la surface : aucune formalité.
- Surélevée
et/ou
avec
fondations
profondes et/ou inférieure à 5m2 : aucune
formalité.
- Surélevée et/ou avec fondations profondes et/ou inférieure
à 20 m2 : DP.
- Surélevée et/ou avec fondations profondes et/ou supérieure
à 20 m2 : PC.

à savoir
Si vous avez effectué des travaux et que vous n’avez pas fait
les bonnes démarches, il n’est pas trop tard, vous pouvez
déposer l’autorisation correspondante en précisant qu’il
s’agit d’une régularisation. Vous pouvez vous adresser en
mairie pour toute question.

CHEMIN DES 11 CLOCHERS

LESSOIRÉES DU PETIT-PORT

Le “Chemin des 11 Clochers” va officiellement voir le jour cet été.
Le projet a été porté par la CdC des Portes de l’Entre-Deux-Mers
et financé par le Conseil départemental de la Gironde. Vos élus et
les agents finalisent les différents cheminement et les conventions
signées par les propriétaires. Pas moins de 80 km de sentiers
sont disponibles sur l’ensemble du territoire intercommunal,
dont une boucle cambaise.
« Élus et agents ont travaillé sur un balisage de tous les chemins
publics. En cas de doute, ne randonnez que sur ces chemins » insiste
Pascal Lepage, conseiller municipal.

L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la mise en
place d’un marché gastronomique tous les vendredis de l’été, de
18h30 à 23h00, sur la place du Petit Port à Cambes !
La première édition aura lieu le vendredi 2 juillet 2021.
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place grâce à
de nombreux foods trucks présents. Nos viticulteurs cambais
se feront un plaisir de vous faire découvrir à tour de rôle leur
production.
Venez nombreux profiter de ce nouveau rendez-vous gourmand
et convivial dans votre village !

VIE LOCALE
ma commune

UNE 7ÈME CLASSE
A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
En dix ans, le nombre
d’élèves inscrits à l’école de
Cambes a presque doublé.
À la rentrée prochaine, il
passera de 155 élèves à 170.
Afin de permettre un accueil
dans de bonnes conditions,
une nouvelle classe sera
ouverte en septembre 2021.
Il s’agira d’une classe modulaire installée au pied de la salle
Brémontier qui sert actuellement aux activités sportives. Elle sera
livrée en août avec tout le mobilier nécessaire, un rétroprojecteur
et une climatisation réversible qui servira de chauffage en hiver.
« Il s’agit d’une solution transitoire » explique Guillaume Larroche,
adjoint à la maire en charge des affaires scolaires. « La mairie a
déjà entamé une étude sur l’école et ses abords, parking, circulation
et travaille sur un projet de transformation du groupe scolaire sur le
long terme ». Un projet mené en collaboration avec les architectes
conseils du CAUE afin de répondre à l’évolution démographique de
la commune dans les années à venir.

VOS NOUVELLES
ADRESSES SONT
DISPONIBLES

Le nouvel adressage est désormais entériné
par le Conseil municipal.
Depuis le 30 juin, vous pouvez officiellement
bénéficier de votre nouvelle adresse. Dans ce
numéro du Petit Cambais, un document a été
encarté vous résumant toutes les démarches à faire
pour l’obtenir et faire les différents changements
auprès des organismes publics.
« Nous avons fait face à de nombreux obstacles pour
aboutir à ce nouvel adressage, mais nous sommes
arrivés au bout. Enfin, les habitants vont bénéficier de
nouvelles adresses, normées et certifiées » commente
Pascal Lepage, conseiller municipal en charge du
dossier. Cela apportera une amélioration nette et
significative pour les livraisons, les services d’urgence,
ainsi que pour l’arrivée prochaine de la fibre.
La municipalité annonce d’ailleurs le déploiement
d’un accompagnement spécifique pour celles et
ceux qui ont des difficultés d’accès à internet.

ATTENTION AU BRUIT
NOUVEAU SITE
INTERNET DE LA MAIRIE

Lancé début juillet, le site internet de la mairie de Cambes
s’est refait une beauté. À l’air du numérique, ce projet a pour
optique de dynamiser la communication institutionnelle,
devenant un élément clé pour aider et renseigner la
population dans leurs démarches. Pour le réaliser, l’équipe
municipale a fait appel à un prestataire Cambais, Cédric Jai,
pour les aider dans sa conception.
Cette plateforme sera la vitrine de votre commune, avec
son histoire, son tissu associatif et économique, ainsi que
le reflet de la vie culturelle. Vous pourrez également y
retrouver les grands axes du mandat en cours, avec des
pages dédiées à la révision du plan local d’urbanisme et à la
gestion différenciée. À terme, l’équipe municipale souhaite y
intégrer des démarches administratives.

Les travaux de bricolage, de jardinage ou d’activité
professionnelle réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne particulière pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore ne
sont autorisés que dans les créneaux et les horaires
suivants :
- Aux jours ouvrables, de 08h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h30.
- Samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
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L’INITIATIVE
rencontre

KENDRA, ILYÈS ET AËLLE SONT DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CM2 À L’ÉCOLE DE CAMBES.
IL Y A UN PEU PLUS DE SIX MOIS ILS ONT EU L’IDÉE D’INSTALLER UN COMPOST DANS L’ENCEINTE
DE L’ÉCOLE. NOUS AVONS RENCONTRÉ CES TROIS JEUNES CAMBAIS, ENGAGÉS, ORGANISÉS ET
SOUCIEUX D’UN AVENIR PLUS PROPRE.

L’ÉCOLE DE LA PATIENCE
FAIRE GERMER L’IDÉE
Kendra, Aëlle et Ilyès sont trois amis, élèves de l’école élémentaire
de Cambes. C’est en observant les comportements de leurs
camarades mais aussi le leur, qu’ils se sont rendus compte du
gaspillage alimentaire au restaurant scolaire. Ce que Philippe
Lagrange responsable des services techniques et encadrant
à l’école leur a confirmé. « Après les repas, il y a de nombreux
restes qui sont jetés et ça créé plein de déchets » explique Kendra.
Attachés à la préservation de leur planète, sensibles au gaspillage
et conscients du fait que, malheureusement, tout le monde ne
mange pas à sa faim, les trois amis se sont organisés. « On se posait
plein de questions… Que faire de tous ces déchets ? Comment les
réutiliser ? Pourquoi jeter quand on peut recycler ? » insiste Ilyès.
TROUVER LES BONS OUTILS
Les trois élèves se sont donc tournés vers leur institutrice et
directrice de l’école, Mme Guichard, qui les a accompagnés dans
leur démarche. Kendra explique : « Nous avons regardé comment
on pouvait récupérer les déchets. On a vu que dans d’autres
écoles, il existait des composteurs, nous avons décidé de faire la
même chose ». Sauf que se lancer dans le compost, ce n’est
pas toujours évident quand on a 10 ans. Pour bien faire, les
trois copains sont aussi allés à la rencontre de Rose Pedreira
Afonso, la maire de Cambes et de Guillaume Laroche, l’adjoint

aux affaires scolaires, afin d’expliquer leur projet et demander
une aide technique. L’équipe municipale, séduite par autant
d’enthousiasme et d’implication, a très vite donné son feu vert,
ainsi que l’aide matérielle nécessaire.
AVOIR UNE ÉQUIPE ORGANISÉE
C’est un vrai travail d’équipe qui s’est alors mis en place au sein
de l’école. Philippe leur a fourni le matériel faisant le lien avec
la mairie, Jean-Marc le cuisinier est lui en charge de récupérer
les restes et de les mettre dans un seau. Les élèves volontaires
se chargent ensuite d’aller les déposer dans le compost situé
à l’entrée de l’école.
PENSER À DEMAIN
Pour le moment, le terreau est en train de se former, de s’amasser.
La création d’un compost, c’est l’école de la patience. Pas facile
pour Kendra, Ilyès et Aëlle de ne pas pouvoir l’utiliser tout de
suite. Cependant, à force de recherches et de documentations,
ils ont bien compris que cela aurait un impact dans un avenir
proche et que leur démarche était loin d’être vaine. « L’année
prochaine, on va tous au collège, alors on espère que d’autres élèves
vont continuer ce que nous avons commencé » conclut Aëlle. Ils
peuvent compter sur leur institutrice pour trouver la relève et
faire en sorte que ce projet se pérennise au sein de l’école.

