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Vie municipale

EDITO

Fête du 14 juillet

Mes chers concitoyens,
Permettez moi tout d’abord d’adresser à chacune et
chacun d’entre vous, mes vœux de très bonne et très
heureuse année 2014 !
L’année qui s’ouvre devant nous, sera une année
d’élections. Le scrutin municipal aura lieu les 23 et
30 Mars 2014. Celui-ci sera nouveau. En effet, nous
désignerons nos conseillers municipaux au scrutin de
liste. Il ne faudra donc pas rayer de nom ni en écrire de
nouveaux sur le bulletin de vote, car si nous le faisons, le
bulletin sera nul.
Un communiqué de la préfecture explique tout cela en
dernière page.
Quelle que soit l’issue dudit scrutin, il nous faudra mettre
en place les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de
septembre prochain. Le débat démocratique qui s’ouvrira
dans les semaines qui viennent permettra, sans doute, à
chacun de présenter ses propositions dans ce domaine,
comme dans tous les autres de la vie communale.

Un vrai succès pour cette journée de fête nationale : elle a débuté par
le grand tournoi de pétanque et s’est achevée sur les bords de Garonne
autour d’un repas champêtre, sous les tirs d’un somptueux feu d’artifice
écologique. La soirée s’est prolongée dans la douceur estivale, au rythme
de l’orchestre « Dolce Vita ».

Déferlante d’animations
pour le mascaret

Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, nous
rendons compte de l’avancée des travaux que nous
avions prévu de réaliser en 2013.
Nous n’avons pas pu réaliser le projet du chemin de
Cocut comme nous le souhaitions. En effet, ce chantier
implique avant toute chose de procéder à l’enfouissement
des lignes électriques et téléphoniques. Or, notre dossier
auprès du Syndicat d’Energie Electrique de la Gironde,
SDEEG, n’a pas été retenu en 2013 mais le sera en 2014.
Dans ces conditions, il est facile de comprendre que
nous ayons renoncé au reste des travaux puisqu’il faut
commencer par enfouir les câbles avant de refaire la
route et les trottoirs.
Je m’interdis, à proximité des élections municipales, de
m’adresser davantage à vous.
Aussi, quoiqu’il advienne, je souhaite à chacune et
chacun d’entre vous, pour 2014, une bonne santé, du
travail et si possible un peu plus d’aisance financière.
Bonne et heureuse année à tous, des plus petits aux plus
grands !
Le Maire
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Célébré le 8 septembre, le passage du mascaret était aussi l’occasion
de profiter des multiples animations qui s’enchaînent dès 13h après le
grand pique-nique organisé sur la place du Petit Port. Echassiers, chanteurs, orgues de barbarie,… ont défilé au milieu du public, tandis que
le centre de loisirs animait l’étonnant atelier de jeux surdimensionnés,
mis à disposition par la ludothèque. Une foule nombreuse a déambulé
le long des bords de Garonne, où étaient exposées les œuvres de l’association cambaise « Art et amitié ».

Vie municipale
11 novembre :
célébration de la Grande Guerre

Le Père Noël a préparé sa tournée
à Cambes
Les enfants ont pu apercevoir le bonhomme rouge à barbe blanche
un peu avant l’heure. Il s’est rendu auprès des écoliers le 20 décembre
dernier à la salle Bellevue, les bras chargés de cadeaux, avant de
s’attabler avec ses jeunes amis pour un savoureux goûter préparé
par l’association des parents d’élèves. Chaque enfant a reçu un livre
offert par la municipalité.

C’est dans une ambiance de recueillement que le Maire, entouré du
Conseil Municipal, et le Président des Anciens Combattants ont déposé
une gerbe au pied du monument aux morts.

Journées du patrimoine :
le patrimoine cambais à l’honneur

L’Association « Sites, Monuments et Patrimoine » a innové pour les 30èmes
journées du patrimoine organisées les 14 & 15 septembre derniers. Pour
la première fois cette année, elle a proposé une visite guidée du village
pour dévoiler au public la richesse de l’histoire et du patrimoine communal. L’évènement a réuni les Cambais ainsi que le club sportif « Les
Pieds Niqués ».

Tombola
pour le voyage scolaire 2015

La balade s’est achevée par la visite collective de l’église, suivie d’un
pot de l’amitié offert en Mairie par l’Association « Sites, Monuments et
Patrimoine » : l’occasion de redécouvrir l’exposition des peintres cambais
Robert Caumont et Daniel Collasson. Gros succès pour cette journée
placée sous le signe de l’échange et de la découverte. Rendez-vous en
2014 pour de nouvelles surprises !

Dans le courant du 1er trimestre 2014 sera organisée par l’Association des Parents d’élèves une tombola au profit de la coopérative
scolaire.
En effet, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous
afin de nous aider au financement du voyage scolaire bi-annuel
des CM1/CM2 et des sorties annuelles des autres classes.
Des « Boîtes à Voyage » seront disposées chez vos commerçants
habituels, pour récolter votre petite monnaie et nos élèves seront
à votre disposition pour vous vendre des tickets et vous
permettre de gagner des lots aussi divers qu’une tablette
numérique, des entrées au nouveau parc d’activités
de Latresne, des compositions florales offertes par
« Le jardin de Cambes » ainsi qu’un 1er lot à découvrir...
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Vie municipale
Foyer pour adultes
handicapés : c’est parti !
Le 31 janvier 2014 est la date retenue pour poser la première pierre du
foyer résidentiel pour adultes handicapés. La structure abritera à la fin
de l’année 2014 l’un des plus gros centres d’hébergement pour adultes
handicapés du département, constitué de 76 places réparties sur 4 unités. Au-delà de son importance sociale, le foyer va générer 47 nouveaux
emplois : une vitalité économique qui profitera à tous les Cambais.

Eau potable,
assainissement :
fusion des syndicats

Les trois syndicats, chargés jusqu’ici de la gestion de l’eau potable et
de l’assainissement dans la Communauté de Communes des Portes
de l’Entre-Deux-Mers, vont fusionner au 1er janvier 2014. Il n’y aura
plus qu’une entité, désignée comme le Syndicat des eaux et assainissement des Portes de l’Entre-Deux-Mers. Cette décision découle du
schéma départemental de coopération intercommunale de Gironde,
afin de rationnaliser les structures et limiter le morcellement des
compétences. Désormais, c’est la seule et même instance qui assurera
la gestion de l’eau potable et de l’assainissement.
Des bâtiments neufs (bureaux, ateliers et garages) inaugurés
le 14 décembre 2013, seront mis à la disposition du nouveau
syndicat.

C’est fait : une traversée de village plus sûre et plus belle
Inauguré le 14 décembre dernier, l’aménagement des entrées de bourg et de la traversée de
village met un terme à un programme de longue haleine : 8 mois de chantier exemplaire et
des intervenants bien coordonnés (aménagements routiers, passage de l’assainissement,
enfouissement des réseaux...). Ces travaux et l’intégration d’ouvrages complémentaires
ont permis d’améliorer concrètement la sécurité sur cet axe stratégique.
10 000 véhicules par jour
Avec 10 000 véhicules par jour et de déplorables
records de vitesse, la RD 10 présentait un niveau
de risque élevé pour les habitants et particulièrement les enfants qui traversent ou longent
cette route tous les jours. La priorité était donc
de casser la vitesse : c’est chose faite grâce à la
création d’îlots à chaque entrée, à l’installation
de plateaux surélevés et à la limitation de la
vitesse à 30 km/h. La traversée de Cambes est
maintenant bien mieux sécurisée.
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Un chiffre : 416 477 € TTC
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Ces aménagements intégrés contribuent aussi
à embellir et valoriser le cœur du village auquel
ils offrent une nouvelle lisibilité. Et ce n’est pas
fini : la commune réfléchit déjà aux possibilités
d’améliorer la RD 121, entre la Garonne et SaintCaprais avec son noeud central à hauteur de
l’église. Restructurer les trottoirs, enlever les fils
aériens, obliger les véhicules à ralentir... autant
d’actions qui vont dans le sens du bien vivre à
Cambes.

Vie municipale
École : inauguration des nouveaux
équipements informatiques
Inaugurée le 14 décembre, en présence du
Maire, du Président du Conseil Général,
du Secrétaire Général de la Préfecture, de
la Députée de Gironde, de la Sénatrice
de Gironde et du Conseiller Général du
Canton, l’école numérique de Cambes n’a
pourtant pas attendu 2013 pour se mettre
sur les rails. Depuis 2002, la commune
investit dans les technologies et renouvelle
régulièrement le matériel informatique
du groupe scolaire. Professeurs et élèves
disposent de 3 tableaux blancs interactifs et 14 tablettes numériques depuis
la dernière rentrée.
Catherine Guichard, Directrice de l’école,
a accueilli le cortège de personnalités et
d’invités pour dévoiler l’équipement des
trois classes de CP/CE1, CM1/CM2 et CE2/
Grande section. Désormais à Cambes, tous
les élèves disposent d’un ordinateur portable
ou d’une tablette numérique : un équipement qui place la commune à un niveau
bien supérieur à la moyenne nationale
(cette dernière étant de 1 poste pour 10

en primaire).
Des écoles au doigt et à l’oeil
Ces technologies permettent d’explorer
de nouveaux champs d’apprentissage, de
développer une pédagogie encore plus
attractive et de préparer les élèves aux
défis de demain. « C’est à l’école primaire
que tout se joue : la commune a toujours
veillé à ce que les élèves disposent de tous
les outils pour réussir. C’est un moyen de lutter
contre les inégalités entre élèves mais aussi
de réduire la fracture numérique entre ville
et campagne » souligne-t-on pendant les
discours. Cambes démontre qu’elle n’a pas
attendu les directives nationales et le projet de refondation de l’école pour créer de
nouvelles passerelles vers la connaissance.
L’école numérique en chiffres :
. 97 enfants
. 3 TBI
. 21 ordinateurs portables
. 14 tablettes numériques

Martine Faure, Députée de la Gironde, Jean-Michel Bedecarrax,
Secrétaire Général de la Prefecture, Philippe Madrelle, Président
du Conseil Général, Françoise Cartron, Sénatrice de la Gironde
notamment en charge des questions d’éducation et du numérique.

de l’Entre-Deux-Mers... Échos de la CdC des Portes de l’Entre-Deux-Mers... Échos de

Une nouvelle crèche pour la rentrée 2014
La Communauté de Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers a posé la première pierre de sa future crèche le 25 octobre dernier, en présence de Jean-Michel
Bedecarrax, Secrétaire Général de la Préfecture de Gironde.
Réservée aux enfants de 0-3 ans, la nouvelle structure proposera 25 places supplémentaires pour des accueils réguliers ou occasionnels, afin de mieux répondre
aux besoins des familles. Le point fort de ce projet ? Son emplacement. Située
dans la zone industrielle de Latresne (au siège de la CDC), la crèche est édifiée
sur un axe majeur, emprunté par 75% des personnes du territoire travaillant dans
les environs ou sur la CUB. Faciliter la vie des familles et peser le moins possible
sur le contribuable local : c’était le pari de ce projet qui sera livré en juin prochain
pour être opérationnel dès la rentrée 2014. La nouvelle crèche représente un
investissement de 1,2 million d’euros, financé à hauteur de 70% par les différents
partenaires, et portera à 76 le nombre total de places de crèche sur le territoire.
Renseignements :
Communauté
de Communes
nt
me
Plan de finance
05 56 20 83 60

: 497 000 €
Communauté de Communes
CAF : 330 000 €
Etat : 292 000 €
Fonds FEADER)
Europe : 150 000 € (au titre des
Conseil Régional : 40 500 €
Conseil Général : 40 500 €
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TRAVAUX
C’est fait !

Coût TTC :
91 470 €

Route du Grand Port

La 3ème tranche a été achevée à l’automne :
accotements et enrobés ont été intégralement refaits. Le 4ème tronçon qui rejoint la
D10 complètera ainsi en 2014 cet important
programme de travaux.

Coût TTC :
22 237 €

Coût TTC :
27 239 €

Sécurisation de la voie de la Taste

La réfection de voirie a été complétée par la
pose de deux coussins berlinois pour casser
la vitesse sur cet axe.

Une nouvelle liaison douce
pour rallier le bourg
Les habitants de la résidence La Roque peuvent
maintenant rejoindre le centre-bourg en toute
sécurité, grâce au cheminement piétonnier
réalisé cet été.

Coût TTC :
3 135 €

Coup de peinture à l’école

Durant les vacances scolaires, M. Rouch,
employé communal, a repeint la façade
de la classe maternelle.

Renforcement de la digue

La Garonne ayant altéré la digue de l’allée
de la Concorde, nous avons procédé au
renforcement de cette dernière.

Coût TTC :
7 972 €

Un nouveau toit pour la salle
Brémontier

La toiture en shingle a été remplacée pour
garantir l’étanchéité de cette salle utilisée
par l’école et lors de certaines réunions.
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Le cimetière Bellevue accueille depuis le mois
de novembre un columbarium de 21 cases
ainsi qu’un jardin du souvenir. Les personnes
intéressées par ces concessions peuvent se
rapprocher de la mairie.

Réaménagement des trois ponts

Finalement ce ne sont pas deux, mais trois
ponts qui auront été rénovés. Tabliers et
rambardes ont été refaits pour enjamber
Le Luc en toute sécurité.

Coût TTC :
8 920 €

Coût TTC :
13 500 €

Des entrées encore plus sûres

Un plateau supplémentaire a été réalisé sur
la RD 10, dans la continuité des aménagements des entrées de bourg. Cet ouvrage
supplémentaire doit contraindre les véhicules à ralentir à 50km/h et sécuriser encore
davantage l’accès au bourg.

Coût TTC :
10 478 €

Un columbarium et un jardin du
souvenir

Coût TTC :
7 155 €

Coût TTC :
18 700 €

Panneau lumineux

Comme promis, un panneau numérique
nouvelle génération a été 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.

Trottoir réhabilité

Très endommagé, le tronçon de trottoir situé
face aux écoles route de Langoiran (RD 10), a
été intégré au programme d’aménagement
des entrées de ville pour être rénové.

Coût TTC :
3 565 €

Des illuminations de Noël
durables

Indissociables de la féérie des fêtes de fin
d’année, les illuminations de Noël ont été
entièrement renouvelées depuis deux ans.
Plus moderne et équipé de LED, cet éclairage
est aussi plus résistant et économe en énergie.

Cambes
et sa culture
Ça s’est passé

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES ÉTÉS CAMBAIS :
LES RENCONTRES LYRIQUES DU 26 AU 28 JUILLET. CHAQUE SOIR
ENTRE 150 ET 220 PERSONNES, ONT RÉPONDU À L’INVITATION
DE LA MUNICIPALITÉ.

> Enchanteur : le concert de Solvända

Vendredi 26 juillet – Salle Bellevue – 21 h
Le groupe suédois a offert un concert alternant chansons folk-rock, teinté de musiques traditionnelles suédoises, irlandaises et françaises, à la fois poétiques et pleines d’énergie. Une soirée
authentique et chaleureuse.

>LE CONCERT DE NOËL

> Inédit : la danse
contemporaine

Samedi 27 juillet – Salle Bellevue - 21h
Cambes accueillait pour la première fois un
spectacle de danse contemporaine, « Série B ».
La compagnie bordelaise Lassen a enthousiasmé
grands et petits spectateurs !

> Envoûtant :
les rencontres lyriques

Dimanche 28 juillet – Salle Bellevue – 16h30
Pilier de la programmation estivale, « les rencontres lyriques » ont encore une fois enchanté
les amateurs les plus exigeants. Sharon Coste
et Eve-Christophe Fontana (sopranos), Alexiev
Evgueniy et David Ortega (barytons) et JeanNoël Briend (ténor), accompagnés au piano par
Stéphane Trébuchet, ont interprété des extraits
d’opéra de trois grands compositeurs (Verdi,
Puccini et Berlioz).

Gros succès pour
« Don Quichotte »

> Interactif :
la pièce de théâtre
« Don Quichotte »
Dimanche 29 septembre
Salle Bellevue - 16h
Dernier rendez-vous de la programmation
des Scènes d’été, la pièce « Don Quichotte » a
totalement conquis le public (venu très nombreux) par son originalité et sa créativité. La
compagnie Anamorphose a en effet revisité les
aventures du chevalier à la triste figure pour
offrir aux Cambais un spectacle gentiment
déjanté, pendant lequel les spectateurs ont
aussi été sollicités. 1h30 de réjouissances et un
texte sublimé par l’interprétation des 5 comédiens évoluant au milieu d’un fatras d’objets
qu’ils convoquent pour embarquer l’assistance
dans le monde baroque de Cervantes. Succès
absolu pour cette représentation illuminée,
notamment auprès des jeunes et des enfants !

En cette veille de Noël, la foule s’est pressée à
l’église Saint Martin, impatiente de découvrir le
trio Krinela, une formation basque espagnole de
renommée internationale. Les trois chanteuses
ont donné un concert exceptionnel samedi
14 décembre, avec la participation de Jordi Freixa,
directeur artistique et chef de chœur réputé.
L’extraordinaire acoustique du lieu a permis de
donner toute sa puissance aux chants du Monde
et de Noël, pendant plus d’une heure.

Cette rencontre chaleureuse et attendue s’est
prolongée autour d’un chocolat et de brioches,
avant que chacun ne reparte la tête pleine d’images,
de mélodies et d’émotions.

C’est au
programme !
Entre-Deux Rêves déploie ses ailes

Le festival jeune public débute le 28 mars et
se termine le 5 avril à Cénac.
Voilà un festival intercommunal qui ne connaît pas
la crise et qui s’étoffe d’année en année, en recevant la confiance des municipalités, de la CDC des
Portes de l’Entre-deux-Mers et du Conseil général.
Pour sa dixième édition, pas moins d’une douzaine
de représentations est prévue. Le programme,
éclectique, n’oublie aucune tranche d’âge, à partir de
2 ans, et promet de beaux moments culturels et de
détente pour le jeune public de l’Entre-deux-Mers.
Cambes, avec le soutien de la municipalité, accueillera de nouveau un spectacle à la salle Bellevue.
Plus d’info sur : www.entre2reves.org/
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Portrait
“Je suis tombé amoureux du coin ”
Installé à Cambes depuis 2009, Sébastien Lanartic est DJ
à ses heures et bassiste professionnel : il sévit dans trois
formations musicales de jazz-funk, de rock et de soul.
Son énergie et son inspiration ? Il les puise à Cambes.
« On a trouvé une vieille maison à rénover sur les hauteurs de Cambes, juste en
face des vignes : j’aime cette sensation d’être à la campagne, de retrouver la vie
de village... à deux pas de Bordeaux. Je répète dans des locaux de l’aéroport, à
Mérignac. J’y suis en seulement 25 mn. Et quand je rentre, je me dis que j’ai beaucoup
de chance de vivre dans ce coin de nature préservée ».
Des projets pour Cambes
« Même l’association que j’ai créée* pour permettre à notre groupe SMAC de se
produire est domiciliée à Cambes. Je voudrais élargir son champ d’action en
proposant par exemple des ateliers de découverte musicale pour les enfants. Je
suis diplômé en sciences de l’éducation et je peux facilement me faire accompagner
de professionnels talentueux. D’ailleurs, ces ateliers pourraient également intéresser
des adultes. Je ne manque pas de projets... »

POUR MIEUX LE CONNAÎTRE
> Situation familiale : 39 ans, vit en couple, 2 enfants.
> Son groupe principal : SMAC : une formation de
jazz-funk constituée de 7 musiciens professionnels au
parcours international. www.smacmusic.net
> Un lieu qui l’inspire : « La salle Bellevue : un endroit
avec une vue fantastique. J’ai eu l’occasion d’assister à
plusieurs concerts, j’ai tout de suite pensé que nous devions
jouer là ! ».
> Prochain défi : « Peut-être une tournée en Espagne, en
Belgique et même au Brésil l’été prochain. Mais priorité aux
enfants de Cambes que je pourrais accompagner pour le
carnaval du printemps. »

* « Walnut groove »

Communication de la Préfecture de la Gironde
A l’attention de tous les électeurs des communes de 1 000 à 3 499 habitants

CHANGEMENT DE MODE DE SCRUTIN AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2014
Les prochaines élections municipales et communautaires générales auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 a abaissé à 1 000 habitants le seuil du scrutin de liste.
Dans votre commune, les candidats se présenteront sur deux listes Municipales et Communautaires :
• complètes (comprenant d’une part autant de noms que de conseillers municipaux à élire et d’autre part les noms des candidats
communautaires à élire).
• paritaires (comprenant alternativement une personne de chaque sexe).
Regroupant la liste municipale et la liste communautaire, le bulletin de vote de votre choix devra être inséré tel quel en un seul
exemplaire dans l’enveloppe de scrutin bleue à votre disposition,
Vous ne pourrez plus rayer ou ajouter des noms ou modifier l’ordre de présentation des candidats.

Vie des associations
Table ronde Autour d’un Livre

Le 13 juin dernier, une conférence remarquable
du professeur Alain Marez sur les sagas islandaises, suivie de notre dîner traditionnel, a achevé
l’exercice de notre année 2012-2013.
L’année 2013-2014 a commencé le 26 septembre
avec le Lièvre de Vatanen d’ Arto Paa silinna ;
17 octobre, L’ Attrape cœurs de J.D Salinger ;
21 novembre, Les onze de Pierre Michon ; 19
décembre, La confusion des sentiments de Stefan
Zweig ; 23 janvier, Les soleils des indépendances
d’Ahmadou Kourouma ; 6 février, conférence
de Françoise Barguillet sur Histoire de Claude
Simon ; 13 mars, Vengeances tardives de JeanPierre Sancier ; 10 avril, Sur les falaises de marbre
d’Ernst Jünger ; 22 mai, Anna Karénine de Tolstoï.
Ces réunions ont lieu à la Mairie, salle Collasson.
Vous y êtes cordialement invités.

L’activité de la bibliothèque
se maintient.

Nous essayons de satisfaire la demande de nos
adhérents avec l’achat de nouveautés littéraires.
Les permanences se tiennent toujours tous les
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mercredis, de 16h à 18h toute l’année y compris
pendant les vacances. Le montant de l’adhésion
est inchangé : 16 euros à l’année par adulte,
avec prêt de livres gratuits.
Nous accueillerons avec grand plaisir les nouveaux
Cambais que la lecture des romans du terroir
ou policiers ou les biographies intéresserait.
Contacts : Mme Olivier 05 56 21 32 00
Mme Lahaille 05 56 20 86 04
Mme Ramond 05 56 78 74 05

Monuments et Sites Cambais

Les statues, tant attendues, de Saint-Antoine le
Grand et de Saint-Martin (patron de la paroisse
de Cambes), sont arrivées pour prendre place
dans le retable de l’église.
Quant aux journées du Patrimoine, celles-ci ont
encore eu le même succès, comme vous pouvez
le lire dans une autre rubrique.

Camarades de combat
L’association Art et Amitié
de Cambes

Se réunit tous les samedis à 15h à la Halte
Nautique, au bord de la Garonne.
Vous aimez peindre, dessiner dans une ambiance
simple et conviviale rencontrer des personnes
partageant la même passion, confronter votre
regard et vos idées…
Vous êtes débutant ou confirmé, venez nous
rejoindre !
05 56 67 29 69
05 56 78 33 94

« Chaque 11 novembre, il est juste et légitime
que nous associons, de manière égale, à cet
hommage solennel de la Nation, le souvenir de
TOUS CEUX QUI ONT DONNÉ LEUR VIE POUR
LA FRANCE, que ce soit pour la défense de la
Patrie ou lors des Opérations Extérieures (OPEX)
auxquelles notre Pays participe. En effet, nos
soldats continuent à tomber sous le Drapeau
Français pour que notre Drapeau, lui, jamais
ne tombe ».

