Magazine d’informations municipales

Juillet 2013 - N°23

Vie municipale

EDITO

Les vœux au personnel municipal

Mes chères concitoyennes, chers concitoyens,
Ce premier trimestre 2013 a été riche en événements prévus et imprévus. Ces
derniers ont été liés au climat et à ses excès. Ainsi le 8 juin fut une journée très
particulière. La pluie s’est abattue tout l’après-midi sans discontinuer avec force
et abondance. Dès 17 heures, le ruisseau le Luc qui traverse le bourg s’est transformé en torrent de montagne en emportant tout ce qui se trouvait à sa portée.
Des talus sont descendus sur la chaussée emportant des arbres qui eux barraient
des routes. Plusieurs riverains ont été inondés à une rapidité jamais vue par les
plus anciens. Parfois on a compté jusqu’à 30 ou 40 centimètres à l’intérieur des
habitations. Fort heureusement, aucune personne n’a été blessée. Je veux saluer
ici la solidarité entre les habitants dont j’ai été témoin. J’ai particulièrement
apprécié de voir les plus jeunes venir aider les plus âgés. Après cela, dès lundi 10
juin, nous avons alerté les autorités afin qu’elles interviennent pour faire aboutir
la procédure de catastrophe naturelle que nous avons lancée auprès de l’Etat. Ce
processus est long mais nous resterons vigilants. Bien sûr, nous informerons les
personnes sinistrées dès que nous aurons la moindre information.
Auparavant il y avait eu le vote du budget communal. Ce budget se caractérise
par des dépenses de fonctionnement très contenues qui nous permettent de
dégager des financements pour investir. Cette année encore, et conformément
à nos engagements, nous referons des routes, un parking aux allées de la
Concorde pour faciliter le stationnement des riverains et des clients du restaurant
voisin. A l’école, nous équiperons d’un tableau numérique la dernière classe qui
n’en était pas encore dotée. Nous introduirons cette année les premières tablettes
numériques.

La qualité de vie sur une commune doit beaucoup au degré d’implication
des services municipaux, et à travers eux, à l’engagement de chacun
des agents. Le Maire a rappelé avec force l’importance de cette mission
de service public, à l’occasion des voeux au personnel du 10 janvier.
La cérémonie s’est clôturée autour d’un apéritif convivial.

Le banquet des aînés

Nous renforcerons encore la sécurité de l’entrée de bourg du côté de Baurech,
par la construction d’un gendarme couché supplémentaire à hauteur de l’actuel
passage pour piétons. En effet les usagers de la D 10 sont encore très nombreux
à arriver trop vite dans le village. Nous construirons un chemin piétonnier qui
reliera la résidence Laroque au bourg. Nous allons aussi réhabiliter les ponts sur
le Luc, refaire la route communale N°4 de Caillibot qui va constituer un grand
chantier, coûteux à réaliser sur 2013 et 2014. D’autres travaux encore seront
réalisés dans le but d’entretenir ou d’améliorer notre vie quotidienne comme par
exemple la réfection de la digue allée de la Concorde.
Nous avons aussi réfléchi et travaillé en ce premier semestre à la réforme des
rythmes scolaires. Nous avons choisi au niveau intercommunal la demi journée
du mercredi comme nouvelle demi journée travaillée. Nous avons également
décidé unanimement de ne la mettre en application qu’à la rentrée 2014, comme
la loi nous en laissait le choix. En relation avec les enseignants et les parents
d’élèves, nous établissons une semaine qui permet à tous les élèves de bénéficier
des avantages du nouveau système sans toutefois mettre les parents dans la difficulté. Pour cela, nous avons un projet qui permet de garder à quelques minutes
près, les horaires actuels de départ et de retour à la maison des élèves.
Enfin, je vous parlerai du projet de construction d’un centre d’hébergement pour
adultes handicapés. Celui-ci sera construit à partir de la fin de cette année sur les
hauts de Cambes. Un permis de construire a été déposé au mois de mars dernier.
Nous attendons la fin de l’instruction du dossier par la DDTM. Peu éloigné d’une
autre structure de santé, Horizon 33, ce centre permettra d’aider au logement des
adultes handicapés. Ceux-ci vivront à Cambes et travailleront à l’extérieur. Nous
nous sommes battus très fort pour que cette structure soit installée à Cambes. Je
suis heureux et fier d’avoir réussi pour les handicapés et leurs familles mais aussi
pour Cambes, les Cambaises et les Cambais, puisque 47 emplois y seront créés.

L’année a débuté autour du traditionnel banquet, organisé le 12 janvier,
par la municipalité et le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS).
L’hommage à François Praud, initiateur de cette rencontre, a donné le
«LA» à cette journée festive des aînés. Le traiteur Dulou officiait en cuisine, tandis que l’orchestre d’Henri Dominguez a fait valser les convives
tout le reste de la journée.

Un carnaval haut en couleurs

A l’heure où se profilent les vacances d’été, j’espère que vous serez les plus nombreux possible à pouvoir en profiter. Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances et un bon repos que je sais très mérité.
Le Maire de Cambes
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Le 20 avril, les enfants déguisés ont fêté le printemps dans les jardins
de la mairie autour du Clown Branko qui a assuré le spectacle. Au programme : défis sportifs, cabrioles dans la structure gonflable et copieux
goûter servi par les parents d’élèves. Un grand merci à eux, précieux
partenaires de la commune et artisans du succès de ce rendez-vous. La
joyeuse troupe a ensuite envahi les rues du village pour rejoindre les
résidents de la maison de retraite Bellevue et leur remettre une fleur.
Encore une journée haute en couleurs et en émotions !

Vie municipale
Cérémonie du 8 mai

28 juin : la kermesse de l’école

Le Conseil Municipal et les anciens combattants ont honoré la mémoire
des hommes tombés pour la France, avant de déposer une gerbe au
pied du monument aux morts. Ce 68e anniversaire de la libération de la
France s’est achevé autour d’un vin d’honneur offert par la municipalité.

A Cambes, on célèbre chaque fin d’année scolaire en rythme et en couleur ! L’espace était le thème de 2013 : les enfants ont créé avec leurs
enseignants un spectacle d’une rare qualité et offert un grand moment
d’émotion aux parents et grands-parents venus les admirer.
Un moment magique, qui s’est achevé autour d’un repas orchestré par
l’association des parents d’élèves.

La Résidence Bellevue grande
ouverte

Les inondations du printemps
L’EHPAD* Bellevue organise des journées portes ouvertes tous les trimestres :
un moyen efficace pour mieux faire connaître l’établissement au grand
public et organiser des animations conviviales. Dernier évènement en
date, le vernissage d’une exposition photos le 25 mai. Les clichés réalisés
dans la structure saisissent le quotidien des résidents et rendent compte
de ce lien si particulier qui les unit aux équipes soignantes.
* Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Le lyrisme sur les bancs de l’école
CM1-CM2
La soprano Claire Motté est
venue le 20 juin à la rencontre des élèves de CM1CM2. C’était, pour eux, une
occasion de découvrir les
merveilles et les coulisses
de l’opéra, en amont des
rencontres lyriques programmées en juillet.

Les fortes précipitations du 8 juin ont occasionné beaucoup de dégâts
dans le bourg et au niveau de la voirie communale. On a mesuré jusqu’à
70 cm d’eau au centre et déploré l’inondation de plusieurs habitations,
ainsi que la coupure des voies principales, à la suite de coulées de boue
ou de chutes d’arbres. Dès le 10 juin, Monsieur le Maire a lancé une
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de
la Préfecture de la Gironde. Il a également demandé le soutien du Préfet,
Monsieur Delpuech et de Madame Faure, Députée de la circonscription.
La mairie informera les personnes sinistrées des suites réservées à cette
requête, pour qu’elles puissent accomplir les formalités nécessaires auprès
de leurs assureurs.
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Vie municipale
Réforme des collectivités : on en parle à Cambes
Le 7 juin dernier, à l’invitation du Maire de Cambes,
Président de la Communauté de Communes, Alain Anziani,
sénateur de Gironde et adjoint au maire de Mérignac,
a tenu une conférence devant les élus. Il s’agissait de présenter les
nouvelles dispositions applicables pour les prochaines élections
municipales et le projet en cours de discussion sur la réforme des
collectivités territoriales.
Le débat s’est rapidement engagé sur les nouveaux modes de
scrutin. En mars prochain, dans les communes de plus de 1 000
habitants - et donc à Cambes - les électeurs éliront leur conseil
municipal au scrutin de liste proportionnelle. Les listes seront
bloquées. Il ne faudra donc rayer aucun nom sauf à rendre
nul le bulletin de vote.
Alain Anziani et les personnes présentes ont également abordé
le futur rôle des communes, intercommunalités, départements,
régions dans les années à venir. « Dans un monde en crise, plus
proches des habitants, nos collectivités gèrent souvent mieux que
l’Etat. Elles investissent, créent des emplois et offrent des services.
Cambes est d’ailleurs un remarquable exemple de cette gestion
rigoureuse » a tenu à souligner le sénateur de Gironde.

Rythmes scolaires :
ce qui va changer

Rencontre débat à Cambes sur l’acte III de décentralisation
et les nouveaux modes de scrutin avec Alain Anziani,
Sénateur de la Gironde,
Questeur du Sénat

cambes33.fr

Cambes : commune connectée !
Le nouveau site de la ville a été mis en ligne en septembre 2011 et
enregistre en moyenne 210 visites par semaine. Les pages « accueil »
et « les menus » de la cantine (6 718 visites au 13 juin 2013) sont les
pages les plus vues. Cambes réunit également une communauté
de fans actifs sur sa page Facebook. Créée en mars 2012, elle est
suivie par 600 personnes en moyenne chaque semaine. Les infos
municipales et les évènements culturels dépassent ainsi les frontières
cambaises puisqu’elles sont largement partagées et touchent jusqu’à
21 000 personnes par le biais de ce réseau. Une vitalité numérique
remarquable pour une commune de 1 373 habitants !

Quelques chiffres clés
1 373

habitants
à Cambes

La réforme des rythmes scolaires entrera en application à la rentrée
2014. Elle se traduira par une demi journée supplémentaire le mercredi,
compensée par la réduction quotidienne de ¾ d’heure du temps
scolaire. « Toutes les communes de la CDC* travaillent sur les modalités
d’application. D’un commun accord, nous avons choisi le mercredi
matin au lieu de samedi matin et nous le mettrons en application à
la rentrée 2014. Les municipalités doivent maintenant s’entendre sur
la répartition des activités dans la semaine afin d’éviter gaspillages
et dépenses excessives » souligne le Maire. Les grands principes ont
été approuvés par le corps enseignant et débattus avec les parents
d’élèves.
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* Communauté de communes des portes de l’Entre-deux-Mers

210 visites/
semaine du site
(6718 visites pour
les pages «accueil» et
«menus» au 13 juin
2013)

600

suivent Cambes
sur facebook

21 000

personnes touchées par les infos
partagées et les événements culturels

ZOOM SUR
Plus de 2 millions d’euros
pour la qualité de vie
Dans un contexte économique toujours difficile, Cambes poursuit son
effort d’investissement grâce à une gestion parfaitement maîtrisée de
ses dépenses et un faible niveau d’endettement. Le budget a été voté
le 3 avril avec un objectif : continuer d’améliorer le niveau de service
et la qualité de vie des Cambais.

D’où viennent les recettes ?
FONCTIONNEMENT
PAS D’AUGMENTATION
D’IMPÔT EN 2013

5%

Le budget prévoit les recettes et dépenses de l’année. Il se présente en
deux sections : le fonctionnement et l’investissement. La première s’élève
à 1 061 365 €, et regroupe les charges et ressources nécessaires au fonctionnement de la collectivité. La seconde s’équilibre à 1 151 641 € et sert
principalement à l’équipement de la commune et au remboursement du
capital de la dette.

« Nous continuons d’investir
sans augmenter les impôts
et sans emprunts excessifs »

59%

36%

Taxe d’habitation (TH) :
12,57 %
Taxe sur le foncier bâti
(TFB) : 22,88 %
Taxe sur le foncier non
bâti (TFNB) : 44,14 %
Le produit attendu
de ces 3 taxes est de
442 144 €.

Les principales recettes

Fiscalité locale : 59 %
Subventions et participations : 36 %
Divers : 5 %

INVESTISSEMENT
18 161€

Le Maire de Cambes

32 416€

« Les dépenses courantes sont estimées au plus juste pour dégager
une meilleure capacité d’investissement. Parallèlement, les emprunts
sont négociés de telle sorte que le niveau de l’annuité reste contenu.
De cette façon, nous pouvons investir sans recourir à la hausse d’impôt
ni à un emprunt excessif.
Par ailleurs, les Cambais bénéficient d’un niveau de service digne
d’une ville : tout-à-l’égout, gaz, haut débit, école numérique... avec
la qualité de vie d’une ville à la campagne ! »

301 548€
449 495€
46 065€
3 956€

Les principales recettes

Récupération de TVA : 32 416 €
Autofinancement : 301 548 €
Subventions pour la voirie : 46 065 €
Amortissement : 3 956 €
Emprunt : 300 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé :
449 495 €
Reste à réaliser recette : 18 161 €

300 000€

À quoi servent ces recettes ?
Aux dépenses de gestion courante
(section de fonctionnement) :

Et aux grands chantiers de la commune
(section d’investissement) :

28,5%

43 826€

32%

. Taxe Habitation : 27,09 %
. Taxe Foncière Non Bâti : 53,63 %

44 408€

0,5%

61 000€

2%
2%
10,5%
24,5%

Charges de personnel : 32%
Dépenses courantes : 24,5%
Charges à caractère général : 10,5 %
Divers : 2%
Charges financières : 2%
Amortissement : 0,5%
Virement à la section d’investissement : 28,5%

Les taux d’imposition des communes de même
strate, au niveau départemental, s’élèvent
en moyenne à :
. Taxe Foncière Bâti : 25,07%

28 232€

Les principales dépenses

Le saviez-vous ?

339 831€

Les principales dépenses

339 831 € seront affectés à la voirie.
61 000 € solderont les entrées de bourg.
44 408 € serviront au remboursement du capital
de la dette et
28 232 € pour des dépenses imprévues.

Mais aussi 43 826 €

répartis de la façon suivante:

10 000 € : illuminations de Noël.
8 920 € : réalisation de trottoirs au centre-bourg.
6 558 € : pour la signalétique.
5 945 € : renforcement du réseau EDF.
5 500 € : achat de chaises supplémentaires (salle Bellevue).
4 400 € : modernisation du logiciel de la cantine.
1327 € : réparation de l’horloge de l’église.
1 176 € : achat de nouvelles chaises dans les écoles.
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C’est imminent !

TRAVAUX
Coût TTC :
91 470 €

Réfection de la route du Grand Port

L’enrobé est sur le point d’être refait. Ce
sera l’occasion de créer des accotements
calcaires pour améliorer les conditions de
sécurité de cet axe principal.

Voie de la Taste

Le revêtement de la voie de La Taste et Girard
sera refait : la commune en profitera pour
ajouter deux coussins berlinois afin de casser
la vitesse dans ce secteur.

Coût TTC :
22 237 €

Un nouveau chemin piétonnier

Il reliera la résidence « La Roque » au bourg.
Cette liaison douce permettra aux habitants
des 10 logements d’accéder en toute sécurité
au cœur du village.

Une nouvelle toiture sera posée pour assurer
l’étanchéité du bâtiment.

Voie communale de Caillibot

Les travaux démarreront dès l’automne
pour embellir et sécuriser cette voie. Au
programme : enfouissement des réseaux,
réfection du réseau d’eau pluviale et création de trottoirs.

Récemment baptisé « parking de la
Concorde », il devrait être aménagé d’ici
la fin de l’année pour régler le problème
du stationnement autour du restaurant du
Grand Port.

C’est une portion de voie qui n’avait pas
été refaite depuis longtemps. Les travaux
seront effectués rapidement.

Coût TTC :
5 982 €

Trois nouveaux ponts pour
enjamber l’estey « Le Luc »

Rénovés tour à tour, les trois ponts seront
entièrement refaits pendant les vacances
scolaires (tabliers et rambardes).

Coût TTC :
10 000 €

Coût TTC :
10 478 €

Un plateau de plus pour l’entrée
de bourg

Construction d’un colombarium

Il a été décidé d’ajouter un ralentisseur au
niveau de l’entrée Est (côté Baurech) pour
obliger les véhicules à respecter la limitation
à 50 km/h.

Un columbarium en granit de 21 emplacements va être aménagé dans le cimetière.
Juste à côté, un jardin du souvenir sera créé
et accueillera une stèle pour inscrire les noms
des personnes disparues.

Coût TTC :
18 700 €

Coût TTC :
21 852 €

Coût TTC :
50 000 €

Un nouveau parking

Route à Esconac

Coût TTC :
200 000 €

Coût TTC :
7 972 €

Une nouveau toit pour la salle
Brémontier

Coût TTC :
2 105 €

Coût TTC :
27 239 €

Bienvenue

L’info en continu

Un panneau numérique nouvelle génération
sera installé à l’entrée de l’agglomération (en
arrivant de Bordeaux) pour diffuser l’information communale et ne rien manquer de
l’actualité et des évènements
cambais.
Noir mat
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Bon pour Accord Client :

SUBJECTILE

Dim. : cf maquette

Couleur de fond

Type de fond

Cl.2 HIP
Cl.2 DG

laque
lave
émail émaillée

L’école numérique

Chaque année, la commune investit pour
renouveler et maintenir le niveau d’équipement informatique des écoles. En 2013,
elle achète : un 3e tableau numérique,
7 ordinateurs macbook, 1 scanner et
14 iPad.

Cambes
et sa culture
Ça s’est passé

C’est au programme !
Plein feu sur le 14 juillet

Rendez-vous à 14h pour le concours de pétanque. Puis direction les bords de
Garonne pour partager sur place les grillades du traiteur en attendant le feu
d’artifice de 23h. Respectueux de l’environnement, il est cette année encore
écologique (particules biodégradables) et tiré depuis le fleuve. La soirée se terminera en musique et en dansant grâce à l’orchestre « Dolce Vita » !

Les 13èmes rencontres lyriques
de Cambes
Un thé et plusieurs danses

Au moins 130 danseurs se sont succédés sur la piste de la salle
Bellevue. Amateurs de valse, paso doble et cha-cha-cha se sont
retrouvés le 24 février pour une après-midi rythmée par l’orchestre
« Pilou musette », avec ses musiciens et ses « Taxis boys » : des
danseurs d’exception pour accompagner les cavalières venues
seules.

6 avril : Festival
Entre-deux-Rêves

Samedi 5 avril, jeunes et moins
jeunes ont assisté à la pièce de
théâtre Le Gardeur de Silence de la
compagnie Chambre 22. Spectacle
émouvant, drôle, poétique qui traite
des relations intergénérationnelles,
de la vieillesse... Les jeunes artistes
des PDA (Parcours Découvertes
Artistiques) mis en place par la CDC
ont profité de ce spectacle et d’un échange riche. En effet, Laurie
Sgrazzutti, metteur en scène, a répondu aux questions du public
qui portaient sur son travail, sur l’œuvre et sur les comédiens.
A vos agendas : 10ème édition du festival Entre-Deux-Rêves
vendredi 28 mars au vendredi 5 avril 2014.

C’est désormais un rendez-vous bien installé à Cambes :
dans le cadre des Scènes d’été en Gironde, les Rencontres
Lyriques proposent des concerts de musique classique,
folk, latino ou reggae et du théâtre gratuits. Les applaudissements vont secouer la salle Bellevue !

Vendredi 26 juillet à 21h : retour à la simplicité

Le groupe suédois SOLVÄNDA propose un retour à l’essentiel : un cocktail de
chansons folk-rock, teintées de musiques traditionnelles suédoises, irlandaises
et françaises, à la fois poétique et plein d’énergie. Un concert rempli d’émotions.

Samedi 27 juillet à 21h : les petits rien du quotidien

Avec son spectacle « Série B », LASSEN COMPAGNiE mêle danse contemporaine,
musique vivante, chants et percussions corporelles autour des petits riens de
notre quotidien. Des instants de vie qui éveillent le corps et l’esprit sur un mode
tour à tour désopilant et poétique... mais toujours touchant.

Dimanche 28 juillet à 16h30 : Verdi, Puccini et Berlioz à Bellevue

Au cœur des «rencontres », le concert lyrique enchante les amateurs les plus
exigeants. 3 chanteurs et 2 chanteuses, solistes à la renommée internationale,
interprètent des extraits d’opéra de trois grands compositeurs : Verdi, Puccini
et Berlioz (La Traviata, Don Carlo...). Pour enchanter le public pendant 1h30,
Scharon COSTE et Eve-Christophe FONTANA (sopranos), Alexiev EVGUENIY et
David ORTEGA (barytons) et Jean-Noël BRIEND (ténor) sont accompagnés au
piano par Stéphane TREBUCHET.

8 septembre à 18h45 : la vague à ne pas rater !

Le mascaret donne rendez-vous aux Cambais (et aux vacanciers tardifs) le dimanche
8 septembre vers 18h45. La mairie propose de nombreuses animations allée de
la Concorde, à partir de 13h. Les enfants du centre de loisirs de la Communauté
de Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers, eux, seront là ! Pas question de
rater le glacier et ses triporteurs ! (Pique-nique possible le midi).

14 et 15 septembre : le patrimoine en marchant

Pour les 30e journées du patrimoine, les membres de l’Association pour la sauvegarde des monuments, des sites et de la mémoire de Cambes feront visiter
l’église et son retable classé du XVIIIe siècle, ainsi que l’exposition des oeuvres
de deux peintres et graveurs cambais, Daniel Collasson et Robert Caumont (à
la mairie). Rendez-vous :
. à l’église le samedi et le dimanche (de 10h à 12h et de 14h à 19h)
. à la mairie le samedi (de 14h à 18h) et le dimanche (de 10h à 12h et de 17h à 19h).
Nouveau : l’association assurera aussi, à pieds, la visite guidée de Cambes pour
en dévoiler toute l’histoire et la richesse. Point de rencontre : mairie, le dimanche
à 14h30.

Dimanche 29 septembre à 16h : Don Quichotte au grenier

Les 5 acteurs de la compagnie ANAMORPHOSE jouent leur pièce de théâtre « Don
Quichotte »... Ils ont choisi de placer le chevalier à la triste figure dans un grenier,
au milieu d’un fatras d’objets qu’ils convoquent pour embarquer les spectateurs
dans le monde baroque de Cervantes. Attention, l’imagination prend les rênes !

Cambes à l’heure russe

Valéry Orlov (chant et piano) et Olga Meliashkevich (violon) se
sont produits le 20 avril sur la scène de la salle Bellevue devant
une assemblée conquise de 200 personnes. Leur répertoire
romantique russe et tzigane a suscité l’enthousiasme du public.

Concert de Noël

L’église de Cambes accueillera le concert de Noël le 14 décembre à 20h30.
A la veille des festivités, le récital reste un moment enchanteur de l’hiver. Brioches
et chocolat chaud seront offerts par la municipalité.

7

Portrait
“C’est une maison de retraite
qui vit”
Carine Larrere-Constant est depuis le 1er avril la nouvelle
directrice de la « Résidence Bellevue ». Originaire du Sud
Ouest, elle cultive le goût du bien vivre qu’elle transmet
aux 65 pensionnaires de la maison de retraite de Cambes.
« Ce qui m’a frappée en arrivant ici ? La qualité et la sérénité du lieu. Sur les
hauteurs de Cambes, la résidence est de plain pied, dans un cadre magnifique
avec de grands espaces verts et une vue extraordinaire sur la Garonne. Tout ça à
15 km de Bordeaux ! »
Un lieu ouvert à tous
« Les personnes que nous accueillons arrivent de plus en plus tard et leur entrée ici
marque une rupture dans leur vie. Alors je cherche à maintenir au maximum les
liens avec l’extérieur. Je veux que les familles se déplacent pour mieux connaître
le fonctionnement de la structure, montrer aux Cambais ce qu’on fait et
comment les résidents vivent. D’où les journées portes ouvertes, les animations,
les sorties, etc. Au printemps, les enfants de l’école sont venus remettre une fleur
à chaque résident. C’est une maison qui vit vraiment ! »
Un encadrement aux petits soins
« Parfois, certains pensionnaires éprouvent un sentiment d’isolement. Nous les
entourons du mieux possible, grâce à une équipe solide de soignants (personnel,
médecin...) et une adjointe présente depuis de nombreuses années sur le site ».

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Situation familiale : Divorcée, 2 enfants
Son parcours
. 1997-2008 : assistante de direction d’une start-up,
puis d’une structure chargée de vendre des fonds de
commerce d’officines.
. 2008 : entrée dans le groupe VITEAL, racheté en 2010
par ORPEA.
. 2011-2013 : adjointe de direction de la structure
La Chêneraie (Caudéran), et formation continue en
MASTER II (IAE Bordeaux) pour accéder au statut de
directeur d’exploitation.
Un hobbie : La course à pied.
Une devise ? « Carpe Diem »

Infos pratiques :
- ouverture : 2006
- 65 lits (14 unités protégées, 3 places d’accueil temporaire, 48 chambres en longs séjours)
- personnel encadrant : un médecin coordinateur, une psychologue, une psychomotricienne, une infirmière coordinatrice.

> Contact :
Lieu dit Cap D’Aulan
05 56 78 78 56

Projet
Un foyer pour adultes
handicapés
Après un an de préparation, le projet de foyer
résidentiel pour adultes handicapés s’apprête à voir
le jour sur les hauteurs de Cambes. Au-delà de sa
dimension sociale, la nouvelle structure va générer
47 nouveaux emplois.
Le foyer abritera un centre d’hébergement pour adultes handicapés,
exerçant une activité à l’extérieur pendant la journée. Porté par le groupe
ICADE, il sera géré par l’association socio médicale ALEFPA, et largement
soutenu par le Conseil général de la Gironde. Le projet est ambitieux, il
comptera parmi les structures importantes du département.
4 unités et 76 places
Constitué de 4 unités, le foyer se répartira ainsi : un espace principal pour
l’accueil de jour (6 places), deux bâtiments destinés à l’hébergement
des travailleurs handicapés (56 places) et un foyer occupationnel
(14 places). Cette dernière unité sera réservée aux personnes handicapées
vieillissantes, qui ne sont plus en âge de travailler.
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47 nouveaux emplois
Située sur un vaste terrain de 11 000 m2 au lieu dit « Baragne », la
résidence commencera à sortir de terre fin 2013 pour être livrée fin 2014.
« Nous pensons que cette réalisation sera profitable aux demandeurs
d’emploi, comme ce fut le cas pour la maison de retraite créée en 2006
(elle avait permis l’embauche d’une trentaine de Cambais). D’autant
qu’il s’agit là d’emplois non délocalisables », dit le Maire. Parallèlement,
le foyer générera de nouvelles retombées économiques et en ce sens,
profitera à tous les Cambais.

