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Mes Chers concitoyens,
J’ignore l’écho que trouvera ce journal auprès de vous en
cette fin de période de l’Euro de football.
Toutefois, je me dois de vous faire part de quelques informations concernant la commune. Tout d’abord s’agissant du
budget, le conseil municipal a décidé, sur ma proposition, de
ne pas augmenter les impôts pour 2016. Ceux-ci n’augmenteront donc que du pourcentage d’augmentation des bases
de calcul qui sont réévaluées chaque année par l’État. Cette
augmentation est basée sur l’inflation quasi nulle cette année.
Concernant notre école communale, une nouvelle classe
ouvrira en maternelle à la rentrée prochaine. Nous avions
au mois de mars dernier, au moment du budget, pris la précaution d’inscrire les travaux d’aménagement d’une classe
ainsi que la construction d’un nouveau restaurant scolaire
qui ne seront malheureusement pas réalisés à la prochaine
rentrée, les délais étant trop courts. La décision officielle
d’ouverture de la classe ayant été annoncée le 15 juin dernier
(officieusement quelques jours auparavant). Que chacun
se rassure, nous avons préparé avec Madame la Directrice
une nouvelle organisation. Certes la vie scolaire sera moins
confortable que d’ordinaire en 2017, mais ce n’est que dans
l’attente d’un véritable mieux-être l’année suivante.

Vœux au personnel municipal
Le 8 janvier, le Maire et son conseil municipal présentaient leurs meilleurs
vœux aux agents municipaux, les remerciant pour le travail accompli et
pour leur engagement au service de la collectivité. La cérémonie s’est
traditionnellement terminée autour d’un buffet convivial.

Il est également prévu un aménagement de sécurité au bas
de la côte du grand port. Adexia, notre bureau d’études, étudiera aussi la réfection du parking existant devant l’auberge
André, de l’autre côté du CD10.
Face à l’inévitable augmentation de la population (les zones
constructibles actuelles le sont depuis 1982) nous souhaitons
procéder à des travaux routiers. Cependant deux évènements
retardent ces réalisations. D’une part, les passages prévisibles
d’engins et camions destinés à ces constructions nouvelles,
d’autre part, la future création (2017 ?) d’une voirie intercommunale. Une première rue a été réalisée. Celle-ci montre le
chemin que nous souhaitons suivre pour les autres. N’oublions
pas quand même qu’un hectare de terrain constructible
reste à ce jour inutilisé. On peut raisonnablement penser que
cette situation ne durera pas. Une fois ces derniers terrains
construits, je pense qu’il sera bon de rester quelques temps
sans constructibilité nouvelle.

Repas des aînés
Beaucoup de monde au repas des aînés le 9 janvier dernier ! 110 convives
avaient, en effet, accepté l‘invitation à déjeuner du CCAS. Autour d’un
succulent repas agrémenté de pauses dansantes, un hommage a été rendu
à M. Praud, ancien adjoint au Maire, initiateur de ce repas.

En dépit d’évènements souvent stupéfiants en France et à
travers le monde, j’espère sincèrement qu’il vous sera possible
de prendre du repos dans les semaines qui viennent. Que
vous partiez ou restiez à Cambes, je vous souhaite à toutes
et à tous, de bonnes vacances !
Le Maire,
Bernard CUARTERO
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L’ART LYRIQUE À L’ÉCOLE
À LA NAGE DE CAMBES À BORDEAUX

Le 12 mars, le Maire donnait le coup d’envoi de la course de nage en
eau vive avec palmes sur la Garonne, une compétition organisée le
club de Bordeaux Palmes Aventure. Comptant pour les sélections
régionales, l’épreuve consiste en 1h30 de nage pour relier Cambes
à Bordeaux Bastide !

LE PRINTEMPS DES ENFANTS
Chassant l’hiver à grand renfort de couleurs, le 30 avril, princesses,
pirates et autres clowns, soit 70 enfants au total, se sont mesurés
au stade de foot dans des défis sportifs. La journée s’est achevée
autour d’un goûter offert par l’association des parents d’élèves.

En amont des rencontres musicales et lyriques, Cambes propose,
depuis 5 ans, une première initiation au lyrisme pour les élèves de
CM1 et CM2. La commune a réédité l’événement le 7 juin dernier.
Les élèves de Baurech et Saint-Caprais étaient invités à bénéficier
d’une rencontre exceptionnelle avec Manon Taris, artiste de comédie
musicale et David Ortéga, chanteur d’opéra. L’occasion pour les
deux artistes d’expliquer leur métier, de chanter quelques airs et de
répondre aux très nombreuses questions des enfants !

KERMESSE ACROBATIQUE
Organisée par les parents d’élèves, la traditionnelle kermesse de
l’école s’est tenue le 24 juin dernier sur le thème de l’acrogym.
Après la fermeture des stands à l’école, les parents se sont retrouvés
salle Bellevue pour assister à un festival de roulades, équilibres et
cabrioles ! Ils étaient nombreux à rester pour partager le repas de
l’amitié et la danse party.

INAUGURATION DE LA RUE CAILLIBOT
8 MAI
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, le Maire et les
anciens combattants ont souligné le courage de ceux qui sont morts
pour que nous soyons libres. Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie.

Les réseaux ont été enfouis, l’éclairage public renforcé et rendu plus
performant ; la chaussée a été complètement refaite et paysagée ;
des cheminements doux et sécurisés ont été créés pour les piétons
et les cyclistes. Réhabilitée depuis quelques mois, la rue de Caillibot
a été officiellement inaugurée le 25 juin dernier, en présence de la
députée, Martine Faure et les conseillers départementaux JeanMarie Darmian et Anne-Laure Fabre-Nadler.
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Citoyenneté
Sortir et rentrer ses poubelles : une obligation
Pour que les rues de notre
commune soient agréables
à vivre, belles et sécurisées,
les poubelles ne doivent
pas rester sur les trottoirs
en dehors des jours de
collecte.
Les bacs doivent être sortis
au plus tôt la veille du jour
de passage du camion
d’enlèvement et rentrées
le jour même.

IL S’AGIT
D’UNE OBLIGATION
Au-delà de la pollution visuelle n’oubliez pas que la présence intempestive
de vos poubelles constitue un obstacle contraignant les poussettes, les
piétons et les personnes à mobilité
réduite.
Les personnes qui ne respecteraient
pas ces règles de savoir-vivre ensemble, pourraient se voir retirer
leurs bacs.

Stop aux dépôts sauvages d’ordures !
Poubelles, mégots, sacs plastiques, encombrants, déjections, matériaux, liquides insalubres… Les dépôts sauvages
se multiplient autour du dépôt à verre.
Pour mémoire, il est interdit de déposer, abandonner,
jeter ou déverser ses déchets sur la voie publique. Depuis
le 26 mars 2015, l’amende maximale encourue en cas
d’abandon de déchets est passée de 150 € à 450 €.

À NOTER :

L’a b a n d o n d ’é p ave e s t
puni de 1 500 € d’amende,
tout comme l’abandon de
déchets transportés à l’aide
d’un véhicule.

Solidarité
Besoin
d’un traiteur
à domicile ?
En partenariat avec la communauté de communes, la Mairie de Cambes propose à ses
habitants de bénéficier du portage de repas
à domicile à un tarif préférentiel de 7,80 €
(ou 8,30 € pour les personnes soumises à un
régime particulier).
Cuisinés par un traiteur, les repas sont livrés
7 jours sur 7 et s’adaptent aux prescriptions
médicales et aux différents régimes (sans
sel, diabète…).
Au menu, tous les jours, des propositions
équilibrées et un repas complet : potage,
entrée (crudités, féculents, salade composée,
charcuterie…), plat (viande ou poisson), garniture (légumes, gratins, féculents), fromage
ou laitage, dessert (fruit de saison, pâtisserie…) et pain.
Renseignements à la mairie ou par
téléphone au : 05 56 21 85 76

Le point sur les travaux
C’est fait !

co
9 ût
54 TT
0 C
€ :

CANALISATION NEUVE
SUR L’ALLÉE DE LA CONCORDE
Bouchée par les racines d’un arbre, la canalisation du chemin piéton qui va de la
perception à l’allée de la Concorde a été
changée courant mai. Montant des travaux :
9 540 € TTC.

c
16 oût
5 T
00 TC
0 :
€

ALLÉE CONCORDE

C’est à venir !

co
70 ût
00 TT
0 C:
€

SÉCURISATION DANS LA RUE
DU GRAND PORT
Le haut de la rue du grand port a déjà été
entièrement refait. L’aménagement du bas
de la rue est aujourd’hui à l’étude. Il s’agit
de créer un parking en face de l’auberge, de
refaire la chaussée et d’installer des dispositifs pour ralentir les voitures à l’entrée du
cœur de bourg.
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PLUS DE CONFORT
POUR LA MATERNELLE
Alors que l’ouverture d’une classe maternelle est confirmée pour la rentrée 2016, la
municipalité pense déjà à la rentrée 2017.
Elle agrandira le périmètre de l’école : création d’une nouvelle entrée près de celle de
l’accueil périscolaire et d’un nouveau restaurant scolaire. La cantine reprendra alors
sa vocation initiale de salle de classe. D’ici
là, le préau devant la classe de la directrice
devrait, lui aussi, être agrandi pour mieux
abriter les enfants en cas de pluie.

ROUTE ET PARKING DU GRAND PORT

NOUVELLE CLASSE

co
25 ût
00 TT
0 C:
€

PRÉAU ÉCOLE

co
23 ût
00 TT
9 C:
€

CHEMIN DE BRÉMONTIER

BUDGET

2016 : Cambes garde le cap
Ce qu’il faut retenir
du budget 2016
> Une baisse historique des
dotations de l’État

BUDGET

total

«Invitées» à contribuer au redressement
des finances publiques de la France, les
communes voient leur dotation déjà gelée
depuis 2011 subir une baisse annoncée
sur plusieurs années. Ces dotations de
l’Etat constituaient, en 2011, environ
25% du budget de fonctionnement de
la commune. Elles ne représentent pas
plus de 18% aujourd’hui.

2 376 681,48 €

> Pas d’augmentation des
taxes locales en 2016
Bien conscients des difficultés de nombreuses familles, les élus ont affirmé leur
volonté de ne pas peser davantage sur
les budgets des ménages. Les taux des
taxes locales n’augmenteront pas en 2016.

> Des investissements
ambitieux
Outre les travaux d’entretien et de
sécurisation des voiries, d’accessibilité
ou d’embellissement du cadre de vie,
les investissements 2016 donneront la
priorité au service public : réhabilitation
de la Mairie et, avec l’augmentation des
effectifs à l’école, construction d’un
nouveau restaurant scolaire et d’une
nouvelle classe.

FONCTIONNEMENT : 1 068 722.79 €

0,2

%

22,2 0,1
%

virement à la section
investissement

%

opérations
d’ordre

« Avec des recettes différées sur
la vente d’un immeuble, plus que
jamais la rigueur budgétaire est
inscrite au cœur du budget 2016.
Pas question, pour autant de faire
payer cette rigueur aux Cambais
en augmentant les impôts locaux.
Dans la continuité des budgets
précédents, nous continuerons
donc à agir pour contenir nos
dépenses de fonctionnement.
Les économies réalisées nous
permettront, cette année encore,
de maintenir nos capacités
d’autofinancement et de continuer
à investir pour répondre aux
besoins des familles. »

%

résultat
reporté

charges à
caractère général

1,4

%

atténuation
de charges

0,4

%

produits des
services

3,1

%

autres produits
gestion courante

DÉPENSES

2,4

RECETTES

%

charges
financières

23,5

62,9

%

11,2

autres charges
gestion courante

35,1

%

0,7

%

atténuation de produits

BERNARD CUARTERO
Les économies réalisées
nous permettront de
maintenir nos capacités
d’autofinancement.

26,9

dépenses
imprévues

%

il l’a dit

9,9

%

%

dotations et
participations

impôts et taxes

charges
personnel

INVESTISSEMENT : 1 307 958.69 €
1 448,82€
258 853,56€
solde d’exécution

d’opérations d’ordre

10 500€

restes à réaliser

82 596,34€

237 572,58€

subventions
d’équipement

virement de la section
de fonctionnement

8 198,93€
reste à réaliser

488 500€
54 876,39

€

remboursement
emprunts

DÉPENSES

986 119,81€
dépenses
d’équipement

165 000

€

produits
de cession

emprunt

RECETTES

322 340,95€
dotations
et fonds divers
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CAMBES ET SA CULTURE

Cambes cultive sa saison !

Rencontres musicales et lyriques de Cambes
3 JOURS DE MUSIQUE !
VENDREDI 29 JUILLET / 21H

DIMANCHE 31 JUILLET / 16H30

BOBBY DIRNINGER

CONCERT
LYRIQUE

Ouverture des festivités, le 29 juillet à 21h, dans le cadre des Scènes
d’été, avec le bluesman Bobby Dirninger. Seul à la guitare à la manière
d’un Dylan ou d’un Cohen des débuts.

Le dimanche 31 juillet à
16h30, la municipalité
invite à un grand concert
lyrique avec Julia Necht,
Florian Cafiero, Sergiu
C e a i c h ev s c u i c , I r è n e
Candelier et Éléonore
Pancrazi. Des artistes de
renommée internationale
qui interpréteront sur les
thèmes de l’amour et de
la passion des œuvres
françaises et russes.
1h30 d’émotion !

Éléonore Pancrazi

SAMEDI 30 JUILLET / 21H

DOOLIN’

© Mélanie Foucault

Scènes d’été toujours, le 30 juillet à 21h, avec Doolin’, l’un des groupes
les plus novateurs de la musique irlandaise.

À RETENIR

Irène Candelier

Julia Necht

Florian Cafiero

Sergiu Ceaichevscuic
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12 DÉCEMBRE

Concert de Noël

Le traditionnel concert de Noël aura lieu le 12 décembre.
Au programme : des chants de Noël interprétés par les
solistes du Capitole de Toulouse, et, à l’issue du concert, la
brioche et le chocolat chaud !
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AU PROGRAMME
14 JUILLET
Le programme
de la fête

Traditionnellement, le 14 juillet au
soir, les allées de la Concorde au bord
de l’eau revêtiront leurs habits de
fête. Animée par Henri Dominguez et
son orchestre, la soirée commencera
par les grillades/frites pour se
poursuivre vers 23h autour du feu
d’artifice. Ecologique, celui-ci sera
tiré depuis un bateau sur l’eau. La nuit
appartiendra alors à l’orchestre Dolce
Vita qui fera tourner les danseurs
jusque tard !

17 SEPTEMBRE
Forum des associations

Rendez-vous avec vos associations
Cambaises le samedi 17 septembre au
Petit Port. Cette année, la commune
de Baurech, ses assos ainsi que des
représentants des clubs sportifs de
l’Entre-deux-Mers vous proposent
de venir partager le café de l’amitié.
Plus d’information sur le site de la
Mairie : www.cambes33.fr

4 SEPTEMBRE
Cambes fête
le Mascaret

Tous les ans, Cambes profite du
passage du Mascaret pour inviter
les Cambais à un grand piquenique partagé et à un spectacle
avant de laisser la vedette au fleuve
et à ses volutes. Rendez-vous le
4 septembre !
Programme :
Pique-nique à partir de 12h.
Animations à partir de 13h
avec Darius et ses triporteurs
(sandwichs, glaces et boissons),
O l i z a m b a , S u r f r i d e r, G é r ’ a r t
Magicien, le groupe Hanuman
Groovy, Hirondelle, la ludothèque
de Camblanes La Coccinelle et
la participation des enfants de la
Communauté de communes.
Passage de la vague prévu vers
18h30.

17 & 18
SEPTEMBRE
Journées du patrimoine

Lors des journées du patrimoine,
les 17 et 18 septembre
prochain, la Municipalité

et l’association pour la Sauvegarde
et la mise en valeur des sites et
Monuments Cambais proposeront
des visites commentées de l’église
du 11e et 12e siècles qui sera ouverte,
durant ces deux jours, de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
En parallèle, une exposition
commémorant le 50e anniversaire de
la mort de Robert Caumont, illustre
dessinateur de guerre, sera ouverte
au public à la Mairie.

8 OCTOBRE
Soirée théâtre

Samedi 8 octobre à 21h, deux
représentations : en 1ère partie, Les
Impromptus du Théâtre Alizée,
une série de petites interventions
destinées à susciter la curiosité du
spectateur. Le théâtre redevient
populaire en s’invitant dans la ville
et dans le quotidien.
En 2e partie, la Cie Les chasseurs
s’entêtent joue Gros chagrins.
Gabrielle est convaincue que son mari
la trompe. Est-ce possible, il faut tout
examiner ! Une clé perdue, une lettre
anonyme, une cigarette ou quelques
miettes de spéculoos…

Retour en images

UN FRANC SUCCÈS
POUR LE THÉ DANSANT
Avec 170 participants, le 28 février dernier, le thé dansant
confirme son succès. Le bouche-à-oreille fonctionne bien
et les Cambais (et les autres) apprécient cette manifestation gratuite et très conviviale.

HAMLET CLÔTURE LE FESTIVAL
Le 2 avril dernier, en clôture de l’édition 2016 du Festival
Entre 2 Rêves, la salle Bellevue accueillait une version
quelque peu déjantée d’Hamlet, la tragédie de Shakespeare
la plus longue, la plus compliquée, et sûrement la plus
sanglante... 60 personnages, 50 minutes, un défi relevé
par la Cie Les batteurs de pavés pour le plus grand bonheur des 200 spectateurs, dont certains ont été mis à
contribution pour jouer les différents personnages de la
célèbre pièce de Shakespeare !

HENRI DOMINGUEZ
DE BREL À NOUGARO
La voix chaleureuse et pleine d’émotion d’Henri Dominguez
se prête parfaitement au répertoire sensible et puissant
des grands chanteurs à textes français. Toujours très investi
dans l’animation culturelle de la commune, notre artiste
local et son trio de musiciens, donnaient, le 9 avril, un
récital exceptionnel reprenant, de Bruxelles à Toulouse,
tous les tubes de deux artistes légendaires. La salle a
été conquise !
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Bibliothécaires bénévoles
Le saviez-vous ?
Depuis sa création
dans les années
1980, la bibliothèque
de Cambes a gardé
sa forme associative
et fonctionne donc,
en partenariat
avec la Mairie,
sur le bénévolat.
Tous les mercredis,
à tour de rôle,
3 Cambaises
gèrent le prêt
et accueillent
le public.

Contact

Josette Ramond et Annie Lahaille sont
bénévoles de l’association Bibliothèque
pour tous depuis plusieurs années. Danielle
André les a rejointes il y a un an. « Je suis
ingénieur et je travaille toujours mais, offrir
un mercredi sur trois à la bibliothèque m’a
paru important. Pour ceux qui bénéficient
de cet espace culturel et social près de chez
eux, mais aussi pour moi. J’y ai découvert une
autre activité et rencontré des gens très différents qui viennent partager avec beaucoup
de passion, leurs lectures. Pour nos lecteurs,
aller à la bibliothèque, c’est aussi un moment
d’échanges et de lien social. »
Ici, le choix des nouveaux livres est collégial :
« nous demandons à nos adhérents ce qu’ils
veulent lire, ce qu’ils aiment et nous faisons
nos commandes en conséquence, indique
Josette Ramond. La tendance est aux polars,
aux romans et aux biographies. »
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1 500

livres

et bientôt des films
Avec un fonds complètement renouvelé de
plus de 1 500 livres, les 3 bibliothécaires ont
aussi mené à bien un gros travail de rénovation de leur local : « Très bien placé juste à
côté de la Mairie, il a été entièrement refait
et réaménagé, indique Josette Ramond. Que
ceux qui ne le connaissent pas poussent la
porte ! Notre groupe de lecteurs serait ravi
de s’étoffer et de s’ouvrir à de nouvelles découvertes littéraires. » Il pourrait bien s’ouvrir
aussi, d’ici peu, au prêt de films.

> 9 route de Saint Caprais
> Ouverture de 16h30 à 18h30, tous les mercredis, vacances comprises
> Besoin de renseignements ? josette.ramond@orange.fr

J’y ai découvert
une autre activité
et rencontré
des gens très
différents qui
viennent partager
avec beaucoup
de passion, leurs
lectures. Pour nos
lecteurs, aller à la
bibliothèque, c’est
aussi un moment
d’échanges et de
lien social.

