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VIE MUNICIPALE

Édito
NOËL EN SPECTACLE

Mes Chers concitoyens,
En cette nouvelle année 2016, permettez-moi en tout premier
lieu de vous souhaiter une très heureuse année ! C’est sans
regrets que nous avons quitté l’année 2015 « annus horribilis »,
qui restera dans la mémoire collective comme une année noire.
En effet l’obscurantisme a frappé dur, cette année passée, en
France. Toutes ces victimes, de toutes nationalités, de toutes
convictions ou de toutes religions ont péri par le fer du fanatisme et de la manipulation. Des déséquilibrés, drogués au
maximum, ont tiré sur des femmes et des hommes sans arme,
de tous âges de toutes conditions. Qui sont donc ces soldats
sans honneur qui tirent sur de pseudo-ennemis, civils et désarmés? Ils ne sont eux-mêmes que des victimes malfaisantes
de ceux qui les manipulent.
Ayons une pensée fraternelle pour tous ces morts et ces blessés de février et novembre dernier, pour leur famille et pour
tous ceux qui les aiment.
Ces évènements rendent dérisoires bien des choses de la vie
courante. Et pourtant c’est bien cette vie de village gaulois
qui est celle de notre pays, que ces ennemis veulent abattre.
Je souhaite donc que 2016 soit une année de paix et de
concorde entre tous. Année sans élections, peut-être connaitrons-nous moins de batailles, parfois un peu futiles. Bien sûr,
je n’ignore pas la capacité des journaux, en particulier ceux
télévisuels d’information continue, d’user et d’abuser de polémiques souvent sans fondement mais utiles à l’audimat et
à son corollaire : le tiroir-caisse !

Un mascaret en avance
Cette année, le mascaret s’est annoncé avec un fort coefficient
et un peu d’avance. C’est le 30 août que Cambes a célébré la
vague mythique le long des allées de la Concorde. Une nouveauté
pour ce millésime 2015 : la plus petite fête foraine du monde
proposée par Lucien La Déamb… Une animation qui a réjoui les
enfants, venus encore nombreux se défier autour des jeux et
participer aux ateliers du centre de loisirs de la Communauté de
communes. Toujours présents : le fidèle glacier et ses triporteurs,
l’orgue de barbarie (Hirondelle), les échasses de Julie Bellevale,
sans oublier l’exposition des peintres locaux au relais nautique,
ainsi que le concert déambulatoire emmené cette année par le
New Parad Jazz Band.

Pour Cambes, nous poursuivrons le travail entrepris avec
méthode et dans le strict souci de l’équilibre financier. C’est
par souci de prudence et d’économie que nous avons différé
l’exécution de certains projets comme l’aménagement du bas
de la côte du grand port. Ces projets seront prioritaires cette
année 2016.
Nous poursuivrons l’entretien de nos routes qui, pour certaines,
deviendront bientôt intercommunales.
L’intercommunalité connaîtra cette année un changement. En
effet dans le cadre de la loi NOTRe applicable depuis le mois
d’août dernier, notre Communauté De Communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers va changer puisqu’elle ne réunit pas
15000 habitants (valeur 2012). Il existe une différence d’appréciation entre M. le Préfet et nous sur la solution à retenir.
Dès le mois de mars prochain, nous connaîtrons les contours
de la nouvelle CDC.
Dès le mois de mars également, nous voterons le budget de
l’année 2016. Nous poursuivrons nos efforts de réduction des
frais de fonctionnement, comme nous le faisons depuis 2001.
Ainsi Cambes est la commune de la CDC qui compte le plus
faible taux de dépenses consacrées au personnel municipal.
Cela n’est possible que par la qualité de ce personnel, motivé
et dévoué au service public.
Laissons donc 2015 sans regrets. Je souhaite que l’année qui
commence vous apporte santé, joie et prospérité.
Le Maire,
Bernard CUARTERO
Magazine d’informations municipales de Cambes
Hôtel de ville - 9, route de Saint-Caprais - 33880 CAMBES I Horaires d’ouverture : Lundi et mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30. Mardi et jeudi
de 8h à 12h. Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h Tél. 05 56 21 85 76 - Fax 05 56 78 75 33 I mairie.de.cambes@wanadoo.fr I www.cambes33.fr I
Directeur de la publication : Bernard Cuartero I ©Photos : Mairie, SEPPA I Conception et rédaction : Dépôt légal à parution
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FOULE ET SOLEIL AU PROGRAMME
DU 14 JUILLET

Depuis 2011, le feu d’artifice est éco-responsable : tirées depuis la
Garonne, les fusées sont écologiques et se désagrègent dans l’eau.
Précédé du tournoi de pétanque l’après-midi, d’un repas champêtre (traiteur Feydy) et du bal de l’orchestre « Pilou Musette », ce
spectacle très attendu par les Cambais a encore réuni beaucoup
de monde sur les berges.

97ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
Quelques jours avant le drame des attentats de Paris qui a endeuillé la Nation, le Maire et l’équipe municipale commémoraient
le 11 novembre aux côtés des anciens combattants. La cérémonie a
débuté par un hommage à l’église Saint Martin à 11h, suivi du dépôt
de gerbes au monument.

LE PATRIMOINE VU DE L’INTÉRIEUR

NOËL EN SPECTACLE

Les journées du patrimoine ont été orchestrées par les membres
de l’association « Sauvegarde et mise en valeur des monuments
cambais ». Ils ont assuré les visites des 19 et 20 septembre et permis aux Cambais de (re)découvrir l’église classée et son retable du
XVIIIème siècle. La section « mémoire » de l’association a par ailleurs
proposé un parcours original sur les traces des anciens commerces
de Cambes, ainsi que la visite d’une ancienne forge et une exposition
consacrée à de vieux outils.

Les enfants impatients se sont retrouvés le 18 décembre à la salle
Bellevue pour attendre l’arrivée du Père Noël. Au programme : spectacle, chants dans la langue de Shakespeare et remise de cadeaux
par l’homme à la barbe blanche. Les parents d’élèves ont offert un
somptueux goûter aux enfants pour clôturer cette journée magique.

À venir en 2016
TICKETS POUR L’ÉVASION
L’association de parents d’élèves pilote l’organisation de la tombola et la vente des tickets
au profit des écoles. Une action qui permet
de soutenir le financement de sorties scolaires
pour chaque classe, en particulier le voyage
qui a lieu à Paris tous les deux ans avec les
CM1-CM2. Ce périple nécessite deux ans de
collecte en plus de l’aide de la municipalité !
Prochain départ : début 2017.

« UN SORT OU UN BONBON ! »
Une quarantaine d’enfants ont fêté Halloween, le 7 novembre,
en défilant dans les ruelles de Cambes au cri de « un sort ou un
bonbon ! ». Éclats de rire, frissons et déguisements effrayants au
programme ! Le butin a été partagé autour du goûter offert par
l’association des parents d’élèves. Rendez-vous l’année prochaine !

BIENVENUE À CAMBES
L’équipe municipale organisera prochainement une cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants à la salle Bellevue. Ce temps
fort a pour ambition de mieux faire connaître la commune,
faciliter les démarches et favoriser les rencontres... pour bien
vivre ensemble à Cambes !
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Citoyenneté

POUR
ALLER
Déchets : c’est pourtant si simple
PLUS LOIN :
Si l’objectif « zéro déchet » est encore loin,
quelques gestes simples et élémentaires
permettraient pourtant de faire un peu
pour l’environnement et beaucoup pour
les habitants.
« On ne peut pas accepter qu’à l’entrée de
notre village s’organise une véritable décharge
publique alors que la déchèterie est proche »

déclare M. le Maire, Bernard Cuartero, témoin
des derniers dépôts sauvages sur le site.

« Si les personnes sont capables de prendre
leur voiture pour venir y déposer leurs ordures,
elles peuvent donc se déplacer jusqu’à la
déchèterie » poursuit l’édile, inquiet d’être
obligé de supprimer l’un des deux points de
collecte en apport volontaire (verre et textile).

> DÉCHÈTERIE
DE SAINT-CAPRAIS :
le lundi après-midi :
13h15 - 17h00, du mardi
au samedi : 9h15 13h00 / 13h40 - 17h00.
> À PARTIR
DU 5 JANVIER,
COLLECTE
DES ORDURES
1 FOIS PAR SEMAINE :
le mardi

Solidarité
SAMD : pour un quotidien plus facile,
accessible à tous

Le Syndicat d’Aides Ménagères à Domicile
des Coteaux de Garonne (SAMD) compte
35 auxiliaires de vie et une quinzaine d’aides
à domicile. Leur mission ? Faciliter le quotidien de chacun, quelle que soit sa situation :
retraité, actif, personnes handicapées ou en
convalescence, etc.
Les agents peuvent aider à la préparation
des repas, à la toilette, aux courses, au
ménage, au repassage... Toutes ces menues
tâches si difficiles à accomplir au quotidien
lorsqu’on est moins mobile ou malade. « Il
faut absolument étudier les situations au cas
par cas : certains dossiers peuvent bénéficier
jusqu’à 100% de prise en charge par le jeu
des mutuelles, caisses de retraite ou aide
départementale » insiste-t-on au SAMD.
Une donnée importante pour un service qui
favorise le maintien à domicile des seniors
et évite que certaines situations d’isolement
ne dégénèrent. À noter : les prestations sont
aussi disponibles pour les personnes qui
souhaiteraient tout simplement délester leur
quotidien de quelques tâches ménagères.
Le SAMD intervient sur Cambes et 10 autres
communes* depuis 1982.

LE SAVIEZ-VOUS ?

50% des dépenses sont déductibles des
impôts sur le revenu.
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Mieux vivre ensemble, c’est penser à
l’environnement... et à ses voisins :
Travaux bruyants (bricolage,
tondeuse...) : j’évite le week-end
et je respecte les horaires (de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
les jours ouvrables ; de 9h à 12h et de 15h
à 19h, le samedi ; tolérés les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h).
Incinération : c’est interdit.
Je n’enfume pas mon quartier en
faisant brûler mes déchets verts,
mais j’opte pour le paillage, le
broyage ou l’apport en déchèterie.
Voiture ventouse : je lutte
contre le stationnement
abusif (plus de 7 jours) qui
est lui aussi interdit. Il nuit à
l’environnement et à la vitalité de mon
village.

Scolaire
RENTRÉE
2016-2017 :
PENSEZ AUX
INSCRIPTIONS !
Déménagement, entrée à l’école, etc. :
les inscriptions doivent être faites auprès
de la mairie avant la fin du mois de mars.
Pensez à vous munir du livret de famille,
d’un justificatif de domicile, du carnet
de santé de l’enfant (et d’un certificat
de radiation en cas de changement
d’école).

> Contact :
Syndicat d’Aides Ménagères à Domicile des
Coteaux de Garonne - 13 bourg Plessis
BP10 - 33360 Camblanes-et-Meynac  
05 56 20 00 15 / siamd@wanadoo.fr
> Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h15-12h / 13h15-17h30
Le vendredi : 8h15-12h / 13h15-16h30
* Baurech, Camblanes-et-Meynac, Cénac, Latresne, Lignan
de Bordeaux, Loupes, Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux,
Sadirac et Tabanac.

TRAVAUX
VOIRIE : 8 ROUTES ONT ÉTÉ RÉNOVÉES EN 2015
Routes Laroque, L’Hortie, Loustalot, Landouat, Mouynet, Eygaduys, Maran et la place Sadi Carnot. L’amélioration de la sécurité et du
confort des usagers est au cœur de ce programme.
co
10 ût
55 TTC
1€ :

LAROQUE

co
3 ût T
47 T
0 C
€ :

L’HORTIE

co
21 ût
20 TT
2 C:
€

LOUSTALOT

MOUYNET

co
31 ût
23 TT
5 C:
€

LANDOUAT

DERNIÈRE TOUCHES
POUR LA VOIE
COMMUNALE
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15 ût
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7 C:
€

EYGADUYS

co
28 ût
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€

NOUVEAU PLANCHER
CHAUFFANT
POUR L’ÉGLISE

Les travaux se sont achevés cet été avec la
finition des bas côtés et la mise en service
de l’éclairage public. Après l’enfouissement
des lignes, la voie a été entièrement rénovée, sécurisée et végétalisée.

:
TC €
T
ût 80
co 0 8
2
MARAN

co
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79 T
1€C:

PLACE SADI CARNOT

Intercommunalité

« Nous sommes pour une communauté
d’intérêts et de projets »

La loi NOTRe, promulguée en août 2015,
s’attaque à la réorganisation de la carte
administrative. Après les Régions, elle
entend promouvoir des intercommunalités
moins nombreuses, plus peuplées et des
compétences étendues. Pour Cambes et
le territoire de l’Entre-deux-Mers, toute
la question se joue autour du découpage
préconisé.
La loi impose désormais un seuil de 15 000
habitants minimum pour les Communautés
de communes, ce qui implique pour l’intercommunalité de l’Entre-deux-Mers de

fusionner avec de nouvelles communes. Le
Préfet a rendu sa copie le 19 octobre, dévoilant ses propositions dont le rapprochement
avec le Créonnais. Invités à se prononcer,
les élus de Cambes n’ont pas caché leur
opposition au projet.
« Depuis 2002, ma conviction est qu’il faut
travailler avec les communes riveraines du
fleuve » résume Bernard Cuartero, Maire
et ancien Président de la CDC de l’Entredeux-Mers. « En fusionnant avec elles, non
seulement on écarte le risque d’un nivellement par le haut du taux d’imposition, mais

en plus on réunit des identités proches qui
sauront se protéger et valoriser cet espace.
Nous aurions une réelle communauté d’intérêts et de projets, sans compter cette
culture commune et séculaire qui est, à
mon sens, indispensable à la création de
toute nouvelle institution ». Cambes a
donc rendu un avis défavorable au projet
esquissé par le Préfet, seul décisionnaire
(avec la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale) du découpage définitif qui sera rendu au printemps
2016.
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ZOOM SUR

LA VIE ASSOCIATIVE
1er forum des associations :

un nouveau maillon de la vie citoyenne
« L’ambiance était très chaleureuse
et nous avons trouvé une nouvelle
bénévole pour nous aider les
mercredis. »

Josette Ramon
Présidente de l’association
« Bibliothèque pour tous »

Organisé pour la première fois en septembre dernier devant la mairie, ce nouveau
rendez-vous a rencontré un vif succès. Un
moment de rencontre privilégié où toutes
les associations ont répondu présent.
C’est une occasion unique pour chacune des
associations de se présenter, et pour tous
les habitants de découvrir le panel des activités culturelles, sportives et de loisirs de la

commune : de la course à pied à la philatélie,
en passant par la chasse, la mémoire, ou l’amitié. Les 12 associations de Cambes ont souhaité participer à ce premier forum. « Objectif
rempli » pour la Conseillère Municipale Céline
Clément Degouy. « Nous voulions que les
différentes structures puissent se connaître
entre elles, afin de pouvoir ensuite développer
des projets transversaux ».

Sans les associations, pas de projets
Grâce à ce contact direct, des ponts sont
désormais établis. « Ce qui fait vivre une
commune, c’est son milieu associatif. Il n’y
a pas de meilleur vecteur pour se regrouper
et développer des projets ». Les associations
sont des maillons de la vie citoyenne et des
viviers de talents. Avec une cinquantaine de
bénévoles, très impliqués dans la vie locale,
ce tissu doit être soutenu. La commune
apporte donc son aide toute l’année sur le
plan financier et logistique (prêts de salles,
communication, etc.). Le forum s’inscrit
ainsi désormais comme un temps fort de
l’année et pourrait être élargi l’an prochain
aux associations de Baurech, pour le rendre
encore plus attractif.

Les rendez-vous de vos associations
TABLE RONDE AUTOUR DU
LIVRE (T.R.A.L.)

Le 18 juin dernier, une conférence brillante du
Professeur Philippe Araguas sur Les religions du
livre dans l’Espagne médiévale, suivie de notre
dîner annuel traditionnel, a achevé dans l’enthousiasme notre année 2014-2015. Les projets de
lecture proposés à cette occasion et examinés
pendant l’été ont fourni une liste pour l’année
2015-2016.
24 septembre : Divorce à Buda de Sandor Marai.
15 octobre : L’Enfant de sable de Tahar ben Jelloun.
19 novembre : conférence du Professeur Alain
Walter sur Les Frères Karamazov de Dostoïevski.
10 décembre : Adolphe de Benjamin Contant.
14 janvier : Un pedigree de Patrick Modiano et
notre Assemblée Générale.
11 février : Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq.
10 mars : Le Mur invisible de Marlen Haushofer.
7 avril : Les affinités électives de Goethe.
19 mai : Kafka sur le rivage de Haruki Murakami.
Ces réunions ont lieu à la mairie de Cambes, salle
Collasson. Les ouvrages sont publiés en « livres
de poches », sauf exceptionnellement cette fois
Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. L’activité
du mois de juin sera proposée ultérieurement.
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Après 25 ans d’activité, Mme Olivier a quitté la
bibliothèque pour une « retraite » bien méritée.
Pendant quelques temps, nous avons assuré les
permanences à deux personnes. Lors du Forum
des Associations, Mme Danielle André, résidente
de Cambes, s’est proposée de venir renforcer notre
équipe de bénévoles. Nous voici donc à nouveau
trois pour accueillir et conseiller les lecteurs fidèles
et ceux qui, nous l’espérons, viendront les rejoindre.
L’abonnement reste inchangé : 16 € à l’année.
Les permanences se tiennent tous les mercredis
de 16h à 18h.
Nous vous attendons nombreux.
À tous, bonne année 2016.

CAMARADES DE COMBAT
(ANCIENS COMBATTANTS)

En 1921, les corps des soldats tués en 1914-1918,
revinrent à Cambes (cercueils plombés). Cinq
soldats n’avaient pas de sépulture familiale.
La Mairie offrit cinq concessions groupées formant
le Carré Militaire.
Après de patientes recherches d’identité, une
plaque nominative sera apposée pour ces soldats.
Anciens combattants et sympathisants, rejoignez-nous. Robert Cauget : 05 56 21 32 70.

LES PIPELETTES CAMBAISES

Les pipelettes Cambaises, ce sont une vingtaine
de bénévoles qui ont le même intérêt qui est de
participer à la mise en place d’un parc de jeux pour
les enfants cambais en partenariat avec la municipalité. En ce sens, nous organisons des bourses
aux vêtements enfants, adultes et puériculture,
deux fois par an (soit au printemps : mars-avril
et en automne : octobre), ainsi qu’une bourse aux
jouets (fin novembre). Vous souhaitez en savoir
plus, rendez vous sur https://sites.google.com/
site/lespipelettescambaises
Vanessa et Angélique.

ASSOCIATION SAUVEGARDE
ET MISE EN VALEUR DES
MONUMENTS CAMBAIS

L’Association se réjouit des travaux effectués
dans l’église. Confort et esthétique valorisent
ce monument classé et dynamisent nos projets
de réfection du retable. En liaison, la section
« Mémoire » œuvre à faire revivre l’histoire de
Cambes (voir : la feuille de chou « Cambes au fil
du temps », en mairie ou commerces).
Contact : Jean-Pierre Reynaud
Esconac - 05 56 21 33 65

CAMBES ET SA CULTURE

Quand l’été se met en « scènes »
Des scènes gratuites, de grande qualité et éco-responsables : trois atouts majeurs pour les
Scènes d’été qui jouent leur partition à Cambes depuis plus de 15 ans. Retour sur les temps forts
du millésime 2015.
« LEON NEWARS AND THE GOST BAND »
OUVRENT LE FESTIVAL

CONCERT LYRIQUE

Après un passage dans les
écoles au printemps (rencontre entre les élèves de
CM1-CM2 et le ténor Olivier
Bekretaoui), le lyrisme se
réinvite à Cambes le 2 août.
Aude Extremo (mezzo),
Claire Motet (soprano), Julie
Mathevet (soprano), Rémy
Poulakis (ténor), Florent
Mbia (baryton), Frederic
C a l e n d r e a u ( p i a n i s t e) ,
Evgueniy Alexiev (baryton)
et Manon Taris (artiste invitée) offrent au public 1h30
d’émotion avec un répertoire
russe et français dédié à
l’amour et à la passion.

Le 31 juillet à 21h, cette formation originale aux accents rock, funk,
soul et hip hop enflamme la salle Bellevue. Vinz, l’électron libre de
la scène bordelaise, embarque son public vers la Nouvelle-Orléans
(Leon Newars est d’ailleurs l’anagramme de New Orleans) dans
une ambiance groovy, électrique et sensuelle. Lauréat 2014 du prix
Cognac Blues Passion, le groupe a surpris le public par l’audace et
la diversité de ses créations.

AU SON DU FLAMENCO

EN SCÈNE

Changement de cap le lendemain, samedi 1er août à 21h : la salle
Bellevue résonne au son des guitares, des percussions et du chant
du groupe « Calle Las Minas ». Le sextet offre un flamenco contemporain, qui se réinvente en permanence, et conquiert littéralement
l’assemblée.

Enfin, le festival se clôture le 3 octobre avec le théâtre Job et son
spectacle réjouissant « Stress en pièce » : une pièce au thème très
contemporain, applaudie par plus de 150 personnes.

Cambes : une scène pour l’improvisation Escale de Noël
Le 14 juillet, la « Licoeur » a enchaîné les matches d’improvisation
sur la scène de la salle Bellevue : une rencontre de haute volée avec
la ligue de Bordeaux « Restons calme », complice des débuts de
l’association cambaise.
Une soirée très spéciale, puisque la « Licoeur » célébrait ses 10 ans et
rendait hommage à ses fondateurs, notamment Pierre Martineau qui
avait improvisé un défilé de lutins et de fées pour Noël, avant d’ouvrir
les premiers matches d’impro pour la fête du mascaret en 2006.

Le chœur mixte
Pampelune Elkhof
a offert un moment
d’une rare intensité
le 12 décembre à
l’église Saint Martin.
Pendant plus d’une
h e u re, l e s c h a n teurs ont repris des
chants du monde
et de Noël. Après
ce voyage musical, la municipalité a offert chocolat chaud
et brioches pour prolonger ce temps de partage.

Entre 2 Rêves revient à Cambes

Match impro

Samedi 2 avril prochain, clôture de la 11e édition du festival à la salle
Bellevue avec la venue d’une compagnie suisse, « Les Batteurs de Pavé ».
Toutes les informations sur www.entre2reves.org
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PORTRAITS

Contact

« Je veux vivre de ma passion dans ma commune »

PHILIPPE BOUTITON,
DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR
2 La Palanque, 33880 Cambes
Tél. 06 99 76 48 62

Traduire les désirs et la personnalité de chacun à travers la décoration intérieure, c’est le défi de Philippe
Boutiton, installé comme décorateur d’intérieur depuis 2008. Son sens du détail et ses qualités d’écoute
agissent comme les révélateurs d’un lieu de vie, soulignant le style de ses occupants.
Chaque projet débute par l’analyse des attentes et des modes de
vie. « La décoration doit être en phase avec la personnalité de celui
qui la reçoit », pointe-t-il. « Il faut beaucoup discuter pour être sûr
de bien comprendre ceux qui vivent dans ces murs, et cibler le plus
précisément possible leur demande. Ensuite seulement peut débuter
la réflexion autour des matières et des couleurs. »

A udace

et créativité

Un vrai travail d’équilibriste qui marie la réflexion autour de l’agencement et des volumes, autant que l’esthétique. « La déco ne se
limite pas au choix d’une peinture ou d’un rideau », explique le
professionnel. « Elle suppose un travail global, dans le détail, mené
à partir de l’existant. » Philippe Boutiton a ainsi développé plusieurs
idées novatrices, comme cette cloison de douche semi-transparente,
réalisée en bouteilles de plastique recyclées et exposée à la foire de
Bordeaux. « Je veux montrer que l’on peut créer des solutions originales et pleines de caractère à partir de peu de choses, cela permet
de s’adapter au budget imparti et de limiter le coût des matériaux. »
Amoureux de la campagne, ce bricoleur inspiré entend bien convaincre
que la décoration d’intérieur n’est pas réservée aux citadins. « Avoir
la chance de vivre dans ce coin de nature tout en faisant le métier
que j’ai choisi, c’est pour moi la plus belle des réussites. »

8

« Vivre dans ce coin de nature

tout en faisant le métier
que j’ai choisi, c’est pour moi
la plus belle des réussites.

»

P our

mieux le connaître

Philippe Boutiton, célibataire de 43 ans, s’est formé à la décoration d’intérieur à Bordeaux en 2006-2008, après dix années
comme conseiller dans une enseigne de mobilier du Marmandais.
Diplôme en poche, il se met à son compte en 2008.
Son ancrage à Cambes
« Natif de la commune, j’ai souhaité faire construire ma maison
ici et y créer mon entreprise. C’est à la fois mon lieu de vie et une
vitrine pour mon travail. En footing sur les coteaux, je savoure
une vue imprenable sur la campagne. »
Ses inspirations
« Je travaille beaucoup la chaux qui est un produit simple et
naturel. Grâce à l’immense variété des pigments, on peut obtenir
toutes les couleurs imaginables. »

