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VIE MUNICIPALE

Édito
Mes Chers concitoyens,
Nous voici déjà au début de l’été. Ce nouveau numéro de
notre journal municipal vous présente un compte rendu de
nos actions durant les six derniers mois et les perspectives
d’activités culturelles pour les six mois à venir, dans notre
village.
Au cours du premier semestre, nous avons voté le budget
pour 2015 acte majeur de toute action publique.
Chacun sait les efforts qui sont demandés par l’État aux
collectivités locales dans le cadre de la réduction de la
dette publique. Fort heureusement Cambes est un village
peu endetté du fait d’une gestion rigoureuse. Ainsi, en
2014, encore une fois nous avons pu réduire les dépenses
de fonctionnement par rapport à 2013.
Nos charges étant pour partie incompressibles, ces réductions finiront par n’être plus possible.
En effet, de nouvelles dépenses sont apparues comme par
exemple les TAP ou Temps d’Activités Périscolaires. Ce nouveau temps que le législateur a mis en place, nous impose
au quotidien l’accueil, l’organisation et le financement de
ces activités. Notre souci dans cette affaire a été de préserver, autant que faire se peut, l’intérêt des parents et des
enfants. Ainsi ces activités sont et resteront gratuites quand
d’autres font payer.

Le CODERPA vient à vous
Le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées
a pris possession de la salle Bellevue le 27 avril dernier. Objectifs :
présenter l’action de ce relais de solidarité au service des seniors
et répondre aux questions de l’assemblée. Le nombre de personnes
de 65 ans et plus ne cesse d’augmenter : elles représentent 17,1 %
de la population (contre 16 % il y a dix ans) dont plus de la moitié
sont âgées de 75 ans ou plus. En dix ans, la population des seniors
a augmenté de 22,6 % !*. Cette évolution s’accompagne nécessairement de questions autour de la prise en charge, du maintien
à domicile, des structures d’accueil adaptées, des aides aux bénéficiaires comme aux personnes aidantes, etc. Le CODERPA 33
écoute, informe et renseigne les publics concernés, en lien étroit
avec le Conseil Départemental de la Gironde et les professionnels
du secteur.

CONTACT :

CODERPA 33
142, avenue René Cassagne
33150 CENON
Tél. : 05 56 86 84 11
coderpa33@laposte.net
http://coderpa33.e-monsite.com/
Permanences : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 9h à 12h
Tram ligne A : destination arrêt la Morlette
Rocade sortie 25 : direction Cenon
*source statistiques INSEE 2012.

Les enfants continueront à être nourris le mercredi midi pour
permettre aux parents de venir les chercher à l’école ou bien
les attendre à la maison puisque le service de ramassage
scolaire fonctionne le mercredi.
Malgré cela nous continuerons à investir. En effet les projets
ne manquent pas. Toutefois notre souci est de marcher au bon
rythme. Nous n’investissons que dans le cadre très strict de
nos possibilités financières. Nous préférons différer un projet
plutôt que d’endetter la commune de manière irresponsable.
N’oublions pas que le corollaire d’une gestion hasardeuse
est l’augmentation de la pression fiscale.
Aussi pour éviter cela nous resterons raisonnables et au
service exclusif de Cambes et de ses habitants.
À l’heure des vacances d’été, je vous souhaite de prendre
du repos et du bon temps, en famille ou entre amis.
Le Maire,
Bernard CUARTERO

VŒUX AU PERSONNEL
5 janvier : élus et agents municipaux investissent la salle de la Mairie
pour la traditionnelle cérémonie d’échanges des vœux. Le Maire
rappelle qu’ils sont les premiers relais de l’action municipale auprès
de la population. Il esquisse le cap de l’année 2015, avant d’inviter
l’assemblée à partager un vin d’honneur.
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LE PRINTEMPS DES ENFANTS
11 avril : couleurs, olympiades et déguisements pour célébrer la fin
de l’hiver. Les enfants de l’école se sont mesurés toute la journée
au stade de foot, dans des défis sportifs à grand renfort de cris et
d’éclats de rire. Courses (déguisées, en sac ou contre des obstacles),
chamboule-tout... ont mobilisé une centaine de personnes autour
de 10 équipes. Les enfants sont repartis fatigués et ravis de leur
journée, qui s’est achevée autour du goûter offert par l’association
des parents d’élèves.

DEVOIR DE MÉMOIRE
8 mai 1945 – 8 mai 2015 : élus et anciens combattants se retrouvent
côte à côte pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire des
Alliés sur la barbarie nazie et la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Hommages et dépôt de gerbe pour ne pas oublier et honorer la
mémoire des combattants tombés au front.

CLAP DE FIN

LE REPAS DES AÎNÉS FAIT LE PLEIN

Les enfants célèbrent la fin de l’année en couleur et en musique
puisque l’Espagne est à l’honneur de la dernière édition de la Kermesse
des écoles (26 juin). Flamenco, castagnettes et costumes chamarrés
font le spectacle ! Un grand merci aux parents qui, chaque année,
prêtent main forte aux organisateurs et contribuent à faire de cet
après-midi festif un moment inoubliable pour les enfants.

Un moment d’échange et de partage très attendu à Cambes : le
repas des aînés du 10 janvier à la salle Bellevue. Seniors et élus se
retrouvent le temps d’une après-midi, après un hommage rendu à
François Praud, fondateur de l’évènement. Au menu : bonne humeur,
valse et gastronomie !

NOUVEAU :

TRANSPORT À LA DEMANDE !

LE LYRISME SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE
Depuis 4 ans, les élève de CM1 et CM2 ont la chance de croiser des
artistes lyriques à l’école. C’est pour les jeunes l’occasion de découvrir les coulisses d’une discipline exigeante, avant d’admirer les
professionnels sur scène, lors des rencontres de l’été. Le chanteur
Olivier Bekretaoui a donc pris le chemin de l’école le 9 juin avec
démonstrations et reprises en chœur pour ces premiers pas dans
le monde lyrique !

Un nouveau service de transport est proposé par la Communauté
de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers depuis le mois de
septembre. Il s’adresse à tous ceux qui ont des difficultés pour se
déplacer, sont en perte d’autonomie ou à mobilité réduite, âgés
de plus de 75 ans, ou encore bénéficiaires de minima sociaux. Une
mesure phare pour lutter contre l’isolement et se déplacer facilement sur tout le territoire en complément des lignes TransGironde.
Une visite chez le médecin, un entretien, une course à faire ou
un train à prendre : il suffit de réserver son voyage par téléphone
(après inscription auprès de la CDC) au plus tard la veille et avant
18h. Le véhicule se rend au domicile de l’usager pour le conduire à
destination. Se déplacer n’a jamais été aussi simple !
Infos pratiques :
TransGironde Proximité
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (hors jours fériés)
0974 500 033 pour réserver (taper « 2 »)

Prix : 2,60 € l’aller simple ou 4,20 € l’A/R
dans le périmètre de la CDC.
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TRAVAUX

C’est fait !
VOIE COMMUNALE DE CAILLIBOT
c
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AVANT

PENDANT

APRÈS

La réfection du chemin de Caillibot, axe important de la commune, s’est achevée au printemps. Les travaux débutés en janvier ont permis
de rénover entièrement la chaussée, d’assurer le traitement paysager de l’ensemble et surtout de sécuriser les déplacements des usagers
avec la création de cheminements piétons et le renforcement de l’éclairage public.

MUE DE PRINTEMPS
POUR LA BIBLIOTHÈQUE

DES TAP AU TOP !
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La commune a financé la création d’une salle de temps d’activité périscolaire, pour
accueillir les ateliers proposés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Des
ouvertures pour faire entrer la lumière, des locaux refaits du sol au plafond : les enfants
profiteront de ce nouvel espace à la rentrée prochaine.

Citoyenneté

Pour un quotidien durable

> NE VOUS ENFLAMMEZ PAS :
BRÛLER SES DÉCHETS EST
STRICTEMENT INTERDIT

> LA RÉGLEMENTATION
DU BRUIT SE FAIT
ENTENDRE

Saviez-vous que brûler 50 kg de déchets verts
dégage autant de particules que 9 800 km
parcourus en voiture diesel ? Passible d’une
amende, l’incinération des déchets verts (y
compris à l’aide d’un dispositif fermé) est
interdite par arrêté préfectoral sur tout le
territoire de la commune. La solution ? Les
valoriser grâce au broyage et au paillage, ou
filer à la déchetterie de Saint Caprais*.

Parce qu’il est plus agréable de se
faire réveiller par le chant des oiseaux
que celui de la tondeuse ou de la perceuse du voisin, les tontes et travaux
de bricolage sont réglementés.

*R
 appel des horaires d’ouverture :
Le lundi de 13h15 à 17h00 (fermée les lundis matin),
du mardi au samedi de 9h15 à 13h et de 13h40 à 17h.
Zone d’Activité le Limancet 33880 Saint-Caprais-deBordeaux - 05 56 30 65 16
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Entièrement rejointée, la façade de la bibliothèque a fait peau neuve depuis quelques
semaines. Le linteau était très endommagé et
mettait en danger la sécurité des usagers. Elle
vous attend tous les mercredis de 16h à 18h.

Ils sont autorisés :
. de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les
jours ouvrables.
. de 9h à 12h et de 15h à 19h, le samedi
. et tolérés les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.

> ON SE BOUGE
CONTRE LE
STATIONNEMENT
VENTOUSE
Même sur une place gratuite le
stationnement abusif des voitures peut
coûter cher ! Le parking long, au delà de
7 jours sans bouger, est en effet interdit
dans tout le village et passible d’une
amende (code de la route – art R 417-12).
Certains véhicules se transforment en
épaves, tandis que les autres font obstacle
à l’accessibilité du cœur de village :
verrues dans le paysage et frein à la
vitalité, tout le monde pâtit des voitures
ventouses.

ZOOM SUR

2015 : un budget d’investissement pour la qualité de vie
Voté à l’unanimité le
30 mars, le budget
2015 marque la volonté
de l’équipe municipale
d’investir pour la qualité
de vie.
Un choix rendu possible
par une politique stricte
de maîtrise des dépenses
de fonctionnement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

> Un budget en hausse de 380 000 €, malgré le contexte de restriction des recettes.

BUDGET

371 016
€
2,08 48 820
€

total

Les dotations de l’État n’en finissent
plus de baisser, les charges d’augmenter. Pourtant, les besoins sont là et la
municipalité continuera d’y faire face.
millions d’euros
Pour y parvenir, au lieu de recourir
massivement à la dette ou à l’impôt,
dont 40 % dédiés à l’investissement.
elle veille au quotidien au contrôle très
strict de ses charges courantes. Grâce
à ces économies (-1,5% des charges en
2014), la commune dispose d’une bonne
capacité d’autofinancement, saluée par
la Direction générale des finances publiques. Elle peut ainsi consacrer 40 % de
son budget total à l’investissement. Ces
sommes serviront à financer de nombreux
36,2%
22%
travaux de voiries : chemins de Caillibot
Virement à la section
Charges à caractère
(dont la rénovation s’achève) et Laroque
investissement
général
(2ème partie), voie communale du Grand
Port, D10, etc. L’école poursuivra aussi
Dotations aux
sa modernisation, avec une nouvelle
amortissements
dotation en équipement informatique
0,3%
(10 iPad soit un total de 5 320 €).
Une priorité de l’équipe, puisque Cambes
Dépenses
DÉPENSES
imprévues
investit depuis des années pour pro28,7%
mouvoir l’école numérique et l’accès aux
1,2%
Charges de
nouvelles techniques d’enseignements.
Charges
personnel
Objectif : favoriser l’égalité des chances
exceptionnelles
et l’accès au savoir.
0,2%

POUR LA VOIRIE

routes, voies et chemins
communaux (réfection,
mise en sécurité, éclairage,
cheminements piétons, etc).

POUR L’ÉCOLE

(travaux, équipement,
mobilier, téléviseur/lecteur
DVD, etc)

FONCTIONNEMENT : 1 248 666 €

il l’a dit
BERNARD CUARTERO
Ce budget reflète notre
volonté d’investir.
« L’État demande aux collectivités
de participer à l’effort de réduction
de la dette publique, ce que
nous faisons. Mais il n’est pas
question d’actionner le levier
fiscal pour compenser. C’est
pourquoi nous nous concentrons
sur la réduction des dépenses,
qui permet d’accroître notre
capacité d’autofinancement et
donc d’investir pour l’avenir de
Cambes. Entretien général de notre
voirie, équipement des écoles,
aménagements de proximité, etc.
Ce budget reflète notre volonté
d’investir malgré la réduction de
nos marges de manœuvres. »

Charges financières 2%
Autres charges
gestion courante

8,8 0,5
%

%

0,2

12,2

%

%

Résultats reportés

Produits des
services

15,2

%

Opérations d’ordre
entre section

RECETTES

3

%

Autres produits de
gestion courante

Atténuation
de produit

Dotations et
participations

19

%

50,5

%

Impôts et taxes

INVESTISSEMENT : 833 588 €
LES GRANDS CHANTIERS DE 2015

40 000€ de travaux à l’école + 8 820€ d’équipements
20 879€ pour la réfection du chauffage de l’Eglise
58 449,27

€

CES TRAVAUX SONT FINANCÉS PAR

3 132,20€

25 952,66€

d’opérations d’ordre

de subventions d’équipement

77 318€

de dotations et
fonds divers

injectés pour la voie du Grand Port

10 987€ pour l’éclairage du Chemin Laroque
113 234€ de voirie

RECETTES

15 052€ inscrits pour cheminement piéton et éclairage
(Caillibot)

164 300€ pour terminer la voie communale de Caillibot 451 127,70€
virement de la section
8 994€ p our la création de potelés place du Grand Port de fonctionnement
et d’un pluvial avant le Grand Port, sur la D10

276 057,59€
affectation
de résultats
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CAMBES ET SA CULTURE

Cambes cultive sa saison !
À Cambes, la culture s’accorde plus que jamais au pluriel ! La richesse et la diversité des
événements qui ponctuent l’année en attestent : fête et convivialité dans une ambiance
guinguette en bord de Garonne, découverte de la richesse du patrimoine local, théâtre
contemporain empli d’humour, spectacle acrobatique et poétique et exposition
de vieux outils.
À cette liste déjà longue s’ajoutent les concerts. Flamenco, blues, chants traditionnels
et, bien sûr, musique lyrique sont au rendez-vous. Et pour permettre à tous d’en profiter,
la politique de la commune s’accompagne d’un autre principe tout aussi fondamental,
celui de la gratuité. Des contenus toujours plus qualitatifs, tout au long de l’année, pour tous
les âges et en accès libre : ce sont les quatre piliers de l’engagement culturel à Cambes.
Il ne vous reste plus qu’une chose à faire : prendre date et en profiter !

Du 31 juillet au 2 août : rencontres musicales et lyriques
EN AVANT LA MUSIQUE !
Les Scènes d’été en Gironde sont de retour à la salle
Bellevue avec un programme des plus alléchants !
> VENDREDI 31 JUILLET, 21H

« Leon Newars ryhtm & soul caravan ».

Prix Cognac Blues Passions l’an dernier, Leon Newars (anagramme de NewOrleans) vous emportera au cœur des bayous avec son blues, mâtiné de soul,
funk et musiques afro-américaines.
> SAMEDI 1ER AOÛT, 21H

Calle Las minas, flamenco

Après le blues, place au flamenco avec Calle Las Minas, un ensemble de sept
musiciens, chanteur et danseuse. Un flamenco contemporain, qui n’hésite pas
à se réinventer et à se métisser.
> DIMANCHE 2 AOÛT, 16H30

Concert lyrique

En point d’orgue de ces trois jours, Cambes vous invite à son traditionnel concert
lyrique. Au programme, 1h30 d’enchantement aux sons des plus belles voix,
comme celles de la mezzo-soprano Aude Extremo (« révélation classique »
de l’ADAMI en 2010) ou encore de la chanteuse Manon Taris (premier rôle
dans la comédie musicale La Belle et la bête). Sur scène, avec elles : Claire
Motet (soprano), Julie Mathevet (soprano), Rémy Poulakis (ténor), Florent
Mbia (baryton), Frédéric Calendreau (pianiste), Evgueniy Alexiev (baryton).
Les artistes donneront vie aux œuvres de Verdi, Donizetti, Bellini, ainsi qu’à
celles de compositeurs français et russes, sur le plus beau thème qu’il soit :
l’amour et la passion !

Retour
en images
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AUX PREMIERS TEMPS
DE LA VALSE...
Glissements de pieds, pas sur le côté, tour
à droite... Ils étaient nombreux dimanche
8 mars à enchaîner valses, tangos et paso
doble dans la salle Bellevue, et notamment
les femmes venues sans cavaliers mais
guidées par les danseurs de l’orchestre
Pilou Musette. Avant de se régaler grâce
à la boulangerie Maccari.

CAMBES ET SA CULTURE

14 JUILLET

Une fête au tempérament de feu !

Un peu de pétanque en début d’après-midi pour l’activité physique,
de délicieuses grillades pour combler les papilles vers 19h, l’orchestre
Pilou Musette pour ravir oreilles et pieds trépignants et le toujours
aussi écologique feu d’artifice pour en prendre plein les mirettes
vers 23h. Ce 14 juillet va éveiller vos sens !

30 AOÛT

Pour le Mascaret, une vague de
réjouissances

Le Mascaret se produit dans une soixantaine
de sites dans le monde dont Cambes. Le
village offre un point de vue exceptionnel
sur ce phénomène naturel célébré chaque
année. La journée démarre à 13h allée de
la Concorde (animations, restauration sur
place, etc.) pour patienter jusqu’au passage
du mascaret attendu autour de 17h30.

12 SEPTEMBRE
Forum des associations

Ce samedi matin, venez découvrir les associations cambaises qui font le dynamisme de la
commune et profitez-en pour vous inscrire à une
ou plusieurs des nombreuses activités proposées.
10h-13h, salle Collasson

19 & 20 SEPTEMBRE
Le patrimoine de Cambes
à l’honneur

L’Église Saint-Martin présente des éléments remarquables, comme
son retable de 1708 ou l’encorbellement de son portail du XIIe
siècle. L’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur des
sites et monuments cambais propose des visites guidées lors des
deux journées du patrimoine (10h-12h & 14h-19h). Elle embarque
également le public dans les ruelles de Cambes (dimanche à partir
de 14h30) pour partir sur les traces des métiers d’autrefois et des
vieux outils de travail.
Plus d’infos sur www.cambes33.fr

3 OCTOBRE

Le théâtre Job brûle les planches

La compagnie « Théâtre Job » n’a pas fini de vous surprendre : elle
enflamme la scène de la salle Bellevue le 3 octobre à 21h sur un
thème très contemporain dans nos sociétés « le stress en pièces ».
Malgré le sujet, l’humour des comédiens est toujours aussi ravageur !

SUR LE FIL DU RÊVE
Cambes a accueilli le festival « Entre 2 rêves »
le 27 mars dernier. À l’affiche ? La compagnie
Yifan, qui a servi un spectacle où se mêlent
équilibrisme, poésie et danse. Un univers
magique et onirique qui a ravi le jeune public
comme les parents.
À noter : le festival est à la recherche de
bénévoles. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.entre2reves.org

À RETENIR
12 DÉCEMBRE

Concert de Noël

Quoi de mieux pour se mettre dans
l’esprit des fêtes de fin d’année que
des chants traditionnels de Noël, du
chocolat chaud et une excellente
brioche ! C’est le programme qui
vous attend le samedi 12 décembre
à 20h30 à l’Église Saint-Martin, avec
cette année le groupe vocal mixte
Elkhos, en provenance de Pampelune.

ÇA BALANCE PAS MAL
À CAMBES
Les spectateurs venaient assister à un concert
de jazz à la mode de Django Reinhardt. Ils ont
eu droit en prime à des éclats de rire ! Car, le 18
avril, les quatre copains du Bignol swing ont
fait preuve d’un humour décalé qui a touché
le public de la salle Bellevue.
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PORTRAITS

Jeunes, et déjà au service de tous !
On parle de l’adolescence comme de l’âge ingrat. Trois jeunes cambais
mettent à mal ce lieu commun. Très tôt, ils se sont engagés chez les Jeunes
sapeurs-pompiers (JSP), avec un objectif : apprendre à assurer la sécurité
de tous.
Sapeur Florian Coquelle

Jules Munoz

« La valeur n’attend point le nombre des années »,
assurait Pierre Corneille dans Le Cid. À voir cette
jeunesse cambaise, on se dit que l’auteur aurait
pu ajouter le dévouement. Ils sont en effet trois
adolescents de la commune à avoir souhaité rejoindre les Jeunes sapeurs-pompiers. Accessible
sur épreuves écrites et sportives, cette formation
s’étend sur 4 ans minimum : une école de la
vie dédiée aux autres et à l’esprit de solidarité.
Florian Coquelle a été le premier à foncer. Il
avait seulement 11 ans. « Mais j’y pensais déjà 3
ans avant ! » confie le jeune homme. Aujourd’hui
majeur, il a franchi un cap en devenant pompier
volontaire. En parallèle de son BTS en chaudronnerie industrielle, il assume ses astreintes, se
déplaçant à la moindre alerte. Mais cette charge
ne lui coûte guère. « On a envie d’y aller, même
si ce n’est pas notre tour, explique-t-il. C’est un
besoin ». Qui lui apporte aussi beaucoup en
retour. « On s’ouvre aux autres » affirme-t-il,
« on devient plus mature, on prend confiance
en soi : quand on est dans l’action, on ne peut
pas se permettre d’hésiter. »

R êve
Axel Dubois

de gosses

Son implication a fait des émules. Depuis septembre dernier, son voisin Jules Munoz, 14 ans,

L e C entre

et Axel Dubois, 13 ans, suivent son exemple. Le
samedi matin, à l’heure où la plupart de leurs
camarades profitent encore d’un sommeil réparateur, ils se rendent en covoiturage au centre de
secours de Créon. Dès 8h, les cours théoriques
débutent autour des questions de techniques
et de matériel ; puis place aux manœuvres et à
l’entraînement physique. « Nous courrons, faisons
des exercices, des pompes. Nous déroulons les
tuyaux » détaille Axel.
Pour eux aussi, la vocation était précoce. « Depuis
tout petit, j’avais envie d’être sapeur-pompier,
pour intervenir sur des incendies, secourir
des personnes, aider les gens » raconte Jules.
« L’esprit d’équipe et l’aspect sportif » sont des
motivations supplémentaires pour les deux ados.
D’ailleurs, ils n’ont qu’une hâte : se confronter
au terrain. « Il me tarde d’aller sur des feux, de
sauver des vies » confie Axel. « L’attente est
longue mais il faut bien apprendre ! » reconnaît
Jules. Ce n’est qu’à leurs 18 ans qu’ils pourront
enfin réaliser leur rêve. Et, qui sait, peut-être
alors les croisera-t-on à Cambes dans leur camion. L’un et l’autre l’envisagent sans crainte,
au contraire. Comme le dit Jules, « intervenir
chez une personne [qu’il connaît], la réanimer,
lui sauver la vie, ce serait une fierté. » Florian
Jules et Axel ont ouvert la voie. À qui le tour ?

de secours de

C réon

en pratique

:

> 1 2 sapeurs-pompiers professionnels, 60 volontaires, 37 jeunes
sapeurs-pompiers.
> 23 communes couvertes, dont Cambes.
> 1 426 interventions en 2014 (dont 1083 pour des secours à la personne,
107 incendies, 129 accidents de la circulation et 107 opérations diverses).

Jeunes Sapeurs Pompiers 1ère et 2ème années

8

Contact

CENTRE DE SECOURS DE CRÉON
5 rue Georges Brassens
33670 CRÉON
05 57 34 50 50
n° d’urgence : 18 (ou 112 depuis un téléphone portable)

