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« Ce fut l’année où se révéla notre capacité de résilience,
de solidarité et de remise en question. Une année qui démontra
que le superflu est secondaire et pourtant primordial…
Oui, une année de paradoxes. »
Rose
Pedreira Afonso

EN BREF

LE CONFINEMENT N’EMPÊCHE PAS
LA CURIOSITÉ…
Lors des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre dernier,
et grâce à sa situation hors métropole, l’Association pour la
Sauvegarde des Sites et Monuments Cambais a été autorisée
à ouvrir les portes de l’église Saint-Martin de Cambes d’origine
romane (les parties les plus anciennes datant des XIe et XIIe siècles),
inscrite aux Monuments Historiques.

Quelques visiteurs, mais, une fois de plus,
des personnes passionnées d’histoire et de découvertes.
L’interprétation ludique des modillons de la corniche (déclarée
un des plus beaux encorbellements d’Aquitaine) questionne nos
visiteurs avec amusement : sirène, homme-hibou, chat-serpent...
autant de messages spirituels et de moralité délivrés aux fidèles de
l’époque. Une fois le porche franchi, il fallait se laisser surprendre
par les fonds baptismaux recouverts de sculptures symboliques à
déchiffrer. Et découvrir les albâtres anglais cachés du XIVe siècle
qui servaient de monnaie d’échange avec le commerce fluvial
de l’époque.

Photographie prise en juin 2020

Chères Cambaises, chers Cambais,
Ainsi donc se termine une année 2020 hors de toutes
prédictions ! Une année terrible, une année historique, une
année qu’on aimera probablement oublier… Ou peut-être pas.
Car ce fut l’année où se révéla notre capacité de résilience, de
solidarité et de remise en question. Une année qui démontra
que le superflu est secondaire et pourtant primordial… Oui,
une année de paradoxes.
Cette année vous avez aussi changé de municipalité, notre
prise de fonction et les actions que nous avons d’ores et
déjà engagées n’ont peut-être pas été assez lisibles à cause
de la Covid.
Et pourtant, que de changements ! De la création d’une salle
de classe, à la délibération du PLU en passant par la mise
en place du nouvel adressage et de l’aide à l’installation de
foodtrucks…. Cette équipe n’aura pas tardé à se mettre au
travail ! Bien que bon nombre de projets aient été repoussés
voire annulés par toutes ces mesures restrictives, la motivation
est toujours là.
Notre priorité est et restera le lien avec nos administrés.
L’arrivée de notre nouveau directeur général des services
aura largement appuyé cette volonté. Guilhem Mazel, tout
droit venu de la mairie de Bègles, est un homme qui est
tout entier dévoué à l’intérêt général, essence même du
service public.
Sa technicité et son expérience ont permis de très vite
mettre en application notre volonté de modernisation
de l’administration et de prise en compte de toutes les
demandes diverses et variées qui ne doivent jamais rester
sans réponse. Et c’est ainsi que nous avons renforcé notre
équipe administrative avec Sabrina notre nouvel agent
administratif dont la vivacité et l’adaptabilité sont au diapason
avec la grande expérience de Jocelyne (40 ans au service de
Cambes tout de même !!). Ensemble, elles offrent un accueil
et une écoute professionnels de qualité !

La mairie est la maison du peuple.
C’est sur ce principe qu’il nous est apparu pertinent
d’élargir ses horaires d’ouverture afin de vous proposer
un service continu tous les jours de la semaine. Hélas ce
« re‑confinement » nous a encore une fois contraints à différer
l’application de cette ouverture au public élargie, mais dès
janvier nous devrions pouvoir y remédier.
La préoccupation qui est la mienne mais aussi celle de mon
équipe est de rendre efficient cet « outil municipal ». Et il y
a encore beaucoup à faire !
Ce village a grandi de façon exponentielle ces dernières
années alors que le nombre d’employés communaux, lui,
a diminué ! Entraînant une détérioration du cadre de vie
du village, ce que certains d’entre vous ont su nous faire
remarquer et à juste titre. Voici donc un autre défi et pas des
moindres : constituer des équipes performantes capables de
répondre aux besoins chaque fois plus nombreux de notre
population en expansion.
Réfection de la voirie, valorisation des espaces verts,
activation des aides sociales, réalisation de travaux urgents,
école, urbanisme, attractivité du village : l’équipe municipale
est déjà à pied d’œuvre sur les projets qui verront le jour dans
les prochains mois et que nous avons hâte de vous présenter.
En attendant, j’espère que vous apprécierez la lecture de
ce nouveau numéro et j’émets le souhait profond et sincère
que cette crise sanitaire s’arrête enfin et que reprennent nos
rencontres : vous me manquez.
Bonnes fêtes de fin d’année en n’oubliant pas de préserver
les plus fragiles de vos proches.

Votre dévouée Maire,
Rose Pedreira Afonso
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Ainsi, au fil de la visite, de la légende de Cambes à travers les
vitraux, à l’histoire de ses sculptures et de sa chaire en stuc
classée... tout ceci éclaira les visiteurs sur la qualité et la richesse
de notre Patrimoine. À l’année prochaine !

Une rentrée mouvementée !
L’école de Cambes a connu depuis le printemps dernier de nombreux
bouleversements sans précédent. Plus que jamais au centre de notre
attention, notre jeune équipe a travaillé d’arrache-pied pour en assurer
son bon fonctionnement.
Sur le plan sanitaire d’abord. Les protocoles se suivent les uns après
les autres, avec des délais de mise en application toujours plus courts.
Nous avons dû faire des choix importants et difficiles comme la
mise entre parenthèses du ramassage scolaire, les entrées et sorties
échelonnées mais aussi l’embauche d’un nouvel agent chargé de la
désinfection et de la surveillance de vos enfants. Ces décisions sont
évidemment impactantes pour l’organisation des familles ou pour le
budget de la commune, mais nous faisons tout pour assurer la sécurité
de vos enfants et maintenir le plus longtemps possible l’école ouverte
dans les meilleures conditions. Tout cela n’aurait pas été possible
sans le dévouement de nos agents. Nous les remercions pour cela.
La commune de Cambes connaît également un fort accroissement
de la population qui se répercute naturellement sur l’école. Pour
pouvoir accueillir tous les élèves, nous avons transformé l’ancienne
bibliothèque de l’école en salle de classe et embauché une nouvelle
Atsem. Les travaux ont duré tout l’été et la classe ainsi que le
nouveau mobilier ont pu être opérationnels le jour de la rentrée. Il
y a actuellement 155 élèves dans l’école et ce chiffre devrait encore
augmenter de manière significative pour la rentrée de septembre 2021.
Soyez assurés que notre équipe est déjà sur le pont pour organiser
l’agrandissement de l’école.

Cours de Yoga à Cambes
Sous réserve des directives gouvernementales, le mardi
soir à 19h15 et le mercredi matin à 9h30 à la salle Bellevue.
L’association Bulle d’Air propose des séances de Hatha Yoga
pour tous : différentes approches du corps, du souffle et de la
conscience dans un cadre sécurisé par un soin attentif porté
au bien-être et à la rectitude du mouvement. Durant la période
de confinement, des cours sont assurés sur l’application Zoom.

Pièges à frelons disponibles en mairie
La commission environnement en coopération avec l’association
ASALFA33 met à disposition des pièges à frelons pour les Cambais.
Vous pouvez vous présenter à la mairie avec un justificatif de
domicile pour retirer le vôtre.
Pourquoi lutter contre le frelon asiatique :
Le frelon asiatique est un grand consommateur d’insectes et figure
sur la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie nationale
pour l’abeille domestique. Ainsi, il est considéré aujourd’hui comme
un réel danger pour la biodiversité.
Des études montrent que le frelon asiatique est en partie
responsable du déclin des populations d’abeilles et des auxiliaires
de culture. L’abeille étant notre principal pollinisateur, sa disparition
entraînerait une véritable catastrophe au niveau de la production
de notre alimentation.
Afin de piéger les reines/fondatrices, il est important d’installer
les pièges dès le mois de février. Si toutefois vous remarquez des
nids chez vous ou sur la voie publique, n’hésitez pas à le signaler
en mairie, nous coopérons avec l’association pour l’enlèvement
des nids également.
Il est important de bien lire les instructions sur les emballages des pièges
et préparer l’appât pour les frelons spécifiquement afin de ne pas capturer
des pollinisateurs « utiles », si vous avez des questions, vous pouvez les
envoyer à environnement@cambes33.fr
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

BUDGET 2020 : 2 201 212 €
Nouvellement élus à une période des plus compliquées, nous
avons tout de même bénéficié d’un atout essentiel à notre arrivée :
des finances saines et une commune peu endettée.
Dans une logique de prudence, la nouvelle municipalité a privilégié
deux axes majeurs pour établir le budget 2020.
Pas d’augmentation des taxes locales :
Bien conscients des difficultés financières liées au contexte sanitaire
actuel, les élus ont affirmé leur volonté de ne pas peser davantage
sur les budgets des ménages cambais. Les taux des taxes locales
n’ont pas augmenté en 2020.

UN BUDGET SAIN ET MAÎTRISÉ

Des investissements raisonnés :
Outre les travaux d’entretien et de sécurisation des voiries, ou
d’amélioration du cadre de vie (achat de mobilier divers), les
investissements 2020 donnent la priorité aux travaux de création
d’une classe supplémentaire pour l’école afin de répondre à
l’augmentation des effectifs ainsi qu’à l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme dans l’objectif de maîtriser le développement de notre
village.
L’Adjointe aux finances

FONCTIONNEMENT : 1 337 306 €
Quelques exemples d’investissements de l’année 2020.

Taxes locales : Le taux des taxes
locales est maintenu pour cette année

DÉPENSES

25,77 %

RECETTES
7%

4%
19%

2%

Taxe sur le foncier bâti

5%

50,93 %

36%
3%

Taxe sur le foncier non-bâti

59%

13%
18%

Budget d’investissement 2020 :
863 906 €

1%
33%

L’école

59 640,62 €

LE TERRITOIRE DE NOTRE
COMMUNE EST PRÉCIEUX.
I l e st a i n s i n é ce ss a i re d e p révo i r u n
développement harmonieux et durable, et
d’anticiper une évolution mesurée et contrôlée
de la population. Nous devons protéger le
patrimoine et les paysages de Cambes, la
qualité de notre cadre de vie et de notre
environnement, et ne pas négliger les risques
naturels que peuvent être les inondations et
les carrières notamment.
La carte communale et le règlement national
d’urbanisme, qui règlementent actuellement
les possibilités de construire et les orientations
urbanistiques de notre commune, ne
permettent pas de répondre à ces enjeux.
Nous sommes convaincus qu’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est le document le
plus approprié pour répondre aux enjeux
urbanistiques et environnementaux actuels
de notre territoire.
L a p re s c r i p t i o n d ’ u n P LU p e r m e t t ra
notamment de protéger et de mettre en valeur
le patrimoine et les paysages de la Commune,
de renforcer les liens entre les différents
quartiers, de protéger la biodiversité et les
continuités écologiques de notre territoire,
mais aussi de valoriser et dynamiser les zones
urbanisées.
C’est pour toutes ces raisons que le Conseil
Municipal a décidé lors de la séance du 5 août
dernier de prescrire l’élaboration du PLU.
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I l n e s ’a g i t p a s d ’ u n e m i n ce a f fa i re.
L’élaboration du PLU prendra environ 2 ans.
Cela peut paraître long, mais l’enjeu est
considérable puisque ce travail dessinera
le portrait de notre commune pour les 20
prochaines années.
PLUSIEURS ÉTAPES VONT RYTHMER
CETTE ÉLABORATION.
Tout d’abord nous allons choisir quels seront
les professionnels qui nous accompagneront
pendant 2 ans : urbaniste, architecte,
paysagiste, écologue, avocat, nous aurons
besoin de multiples compétences.
Puis un diagnostic de la commune sera
réalisé. De nombreux sujets seront abordés :
la population, l’habitat, les activités
économiques, les équipements publics, les
déplacements, l’environnement, les paysages,
le patrimoine, les risques naturels, …
Ensuite nous élaborerons d’une part un
projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) qui déterminera les grandes
orientations du PLU et d’autre part des
orientations d’aménagement plus précises
relatives à des quartiers ou des secteurs à
aménager.
Enfin un règlement et des documents
graphiques délimitant les zones urbaines, à
urbaniser, les zones agricoles et viticoles, et les
zones naturelles et forestières, seront établis.

CE PLU, VOUS EN SEREZ LES PREMIERS
BÉNÉFICIAIRES.
Nous espérons qu’il contribuera au bien
vivre à Cambes, même si ses effets ne
seront pas immédiats. Toutefois il faudra
apprendre à composer avec des règles qui
seront nécessairement plus nombreuses
qu’actuellement, mais aussi plus claires pour
tout le monde.
Dans le cadre règlementaire de l’élaboration
du PLU, une enquête publique se déroulera
afin de recueillir vos observations. Mais au
préalable et pendant toute l’élaboration,
nous souhaitons que la concertation avec
les Cambaises et Cambais soit forte. Pour
ce faire nous avons prévu de nombreux
moyens d’échanger avec vous, par des
réunions avec les associations et les acteurs
économiques, des ateliers thématiques,
des réunions publiques accessibles à tous,
des permanences en mairie, des balades
urbaines ou encore un sondage d’opinion.
Nous espérons bien sûr que la crise sanitaire
que nous traversons actuellement ne sera pas
un frein trop fort à cette volonté.
N’en doutons pas, l’établissement de ce plan
local d’urbanisme sera un long parcours.
Il faudra probablement faire des choix
difficiles. Mais nous sommes persuadés que
cela permettra à la commune d’aborder les
prochaines décennies sereinement, autour
d’un projet valorisant notre environnement
et notre cadre de vie.

36% Charges de personnel
33% Charges à caractère général
13% Virement à la section investissement
5% Dépenses imprévues de fonctionnement
2% Charges financières
7% Autres charges de gestion courante
4% Atténuations de produits

Transformation de la bibliothèque
en classe de Grande Section

10 000 €

Restructuration de l’école et de la
salle Brémontier (études techniques)

La voirie et l’urbanisme

53 540 €

Charges exemples
Virement àd’investissements
la section
Quelques
de l’année 2020.
Dépenses imprévues
Produits des services Résultat reporté Autres produits de
Dotations
à caractère général
investissement Impôts et taxes
de fonctionnement
Les investissements
sont
entièrement
autofinancés.
gestion courante et participations
60%
1%
18%
33%
12%
5%
3%
19%

Charges financières
2%

DÉPENSES
Autres charges de

332 861 €
59 640,6 €

7 000 €

160 000 €

12 959 €
80 000 €

Nouvel adressage

10 000 €

40 000 €

Renouvellement du
mobilier salle Bellevue

50 000 €
97 362 €

Aménagement sécuritaire de la D121

4 000 €

RECETTES

Atténuations
de poduits
4%
7 000 €
40 000 €
4 000 €

gestion courante
8%

160 000 €

L’associatif et la culture

Impôts et taxes
Produits et services
Résultat reporté
Autres produits de gestion courante
Dotations et participations

INVESTISSEMENTS : 863 906 €

Charges
de personnel
36%

Divers travaux de voirie

Mise en place
d’un Plan Local d’Urbanisme

59%
1%
18%
3%
19%

92 540 €
3 000 €

53 540 €

160 000 € Aménagement sécuritaire D121
53 540 € Divers travaux de voirie
10 000 €  Restructuration École-Salle
Brémontier
59 640,6 € Aménagement classe GS
4 000 € 
Renouvellement mobilier salle
Bellevue
40 000 €  Mise en place du Plan Local
d’Urbanisme
7 000 €
Nouvel adressage
Amènagement
sécuritaire D121
160 000 €

Divers travaux
de voirie
53 540 €

154 158 €

373 887 €
154 158 €
3 000 €
92 540 €
80 000 € 

Excédent de fonctionnement
Virement de la section de fonctionnement
Amortissement des immobilisations
Reste à réaliser 2019
Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (D121)
12 959 €  Fonds Départemental d’Aide à
l‘Équipement des communes
(travaux école)
97 362 €  Fonds de compensation TVA
(sur travaux 2018)
Restructuration École
- AménagementVirement
Classe CSde la section Amortissement des
Excédent
immobilisations
de
000 € Taxes locales
équipement Subventions
Salle Brémontier
59 640,650
€ fonctionnement
de fonctionnement
10 000 €

373 887 €

154 158 €

3 000 €

et dotations
332 861 €
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MA COMMUNE

MA COMMUNE

RELAIS POSTE

QUI LE SAIT ? CAMBES
COMPTE PLUS D’UNE
CENTAINE D’ACTEURS
ÉCONOMIQUES !

L’artisanat, la viticulture, les services à la personne ou les
commerces ; autant de forces vives que la commission Vie
Économique souhaite mettre en valeur et en avant.
La crise sanitaire ne nous aura pas permis d’organiser nos
rencontres avec les acteurs du territoire, mais ce n’est
que partie remise ! Cependant, retrouvez la liste et les
coordonnées de tous ces professionnels sur le site de la
commune cambes33.fr.
Vous ne figurez pas sur l’annuaire et souhaitez-vous faire
connaître, contactez contactez nous (vieeconomique@
cambes33.fr) ou téléchargez le formulaire en ligne sur
notre site.
Un nouveau service pour nos commerçants et pour tous
les Cambais : Avec le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers
et notre Cdc ; Cambes soutient le portail « ma ville, mon
shopping » une plateforme locale et collaborative où vous
pouvez retrouver l’offre des commerces de proximité : à
retirer sur place en « click & collect » ou bien livrée par le
commercant ou La Poste à domicile.
Vous souhaitez vendre en ligne mais n’avez pas de site
internet ? Vous voulez soutenir l’économie locale et réduire
votre empreinte carbone ? Cette plateforme est faite pour
vous (www.mavillemonshopping.fr).

LA CONSTITUTION DU
CCAS

Le CCAS a finalisé sa composition statutaire avec l’intégration
de 6 bénévoles : Mesdames Catherine Barthès, Françoise Delava,
Josette Ramond, Alexandra Dal Gobbo (directrice du foyer Marie
Talet), Messieurs François Lambert et Jacques Souan.
Il a pu se réunir avant le confinement et déterminer ses premiers
axes de travail :
• élaboration d’une charte de confidentialité et de valeurs et
d’un formulaire de demande d’aide financière
• création d’un flyer pour faire connaître le CCAS et faciliter
son accès
• réalisation d’un guide des ressources locales et départementales
en matière d’aide et de soutien. Ce guide sera disponible en
mairie et accessible sur son site
• a ide aux démarches numériques, pour les personnes ne
disposant pas de matériel ou de connaissances informatiques
et administratives
• instruction des demandes d’aides financières au CCAS
Le CCAS a porté une attention particulière pendant cette nouvelle
période de confinement aux cambais âgés de plus de 65 ans. Ils
ont reçu un courrier du CCAS proposant de leur venir en aide en
cas d’isolement et/ou de difficultés.
Au-delà de cette classe d’âge, tout cambais en difficulté ou en recherche
d’information quel que soit son âge ou sa situation familiale et sociale
peut solliciter un RDV avec le CCAS :
• soit en téléphonant à la marie : 05.56.21.85.76
• soit par mail à l’adresse suivante : action.social@cambes.fr
La confidentialité des entretiens est garantie par la charte qui engage
tous les membres du CCAS.
En raison de la situation sanitaire le CCAS est contraint d’annuler le repas
des anciens mais prépare activement une solution de remplacement.
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Le service de poste relais assuré par nos fleuristes Monsieur et Madame
Khiar est étoffé. Retrouvez maintenant vos colis et recommandés
que le facteur n’a pas pu vous remettre lors de sa tournée.

LES JEUDIS FOODTRUCKS

Depuis le jeudi 12 novembre, la place de l’église reçoit des visites
exotiques ! Notre premier foodtruck a garé sa cantine ambulante pour
nous faire voyager au goût des saveurs caribéennes. Et quel succès !
Vous avez été au rendez-vous dès ce premier soir !
Ainsi, les « jeudis Foodtrucks » auront lieu toutes les semaines avec une
alternance d’offre culinaire, pour éveiller vos papilles.
Pour le mois de décembre, pensez à réserver par téléphone afin de
limiter votre attente et de minimiser les attroupements en cette période
de crise sanitaire.
Kaz’Mobile : 07 60 60 65 47
Aux Goûts du Monde : 07 68 15 31 54
Les menus de la semaine sont consultables sur leurs pages Facebook respectives.

NOTRE EAU
A 20 000 ANS !
Le SIEA des Portes de l’Entre-deux-Mers dont le siège est situé
à Cambes regroupe actuellement neuf communes : Baurech,
Camblanes-et-Meynac, Cambes, Carignan-de-Bordeaux, Cénac,
Madirac, Latresne, Quinsac et Saint-Caprais de Bordeaux.
Ces communes ont transféré au SIEA leurs compétences eau
potable, assainissement collectif (réseau collectif d’eaux usées)
et assainissement non-collectif (installations individuelles).
L’eau potable est puisée à l’aide de sept forages dans la nappe
aquifère Eocène à plus de trois cents mètres de profondeur. L’eau
de cette nappe arrive du Massif Central, elle a 20 000 ans ! Elle est
donc exempte de toute pollution récente et présente en surface.
En 2019, près de 1,650 millions de m3 d’eau ont été prélevés.
Après filtration et désinfection, cette eau potable est distribuée
à plus de 9 500 abonnés sur les communes du SIEA via 300 km
de réseau d’adduction. Des contrôles sanitaires réguliers sont
réalisés par les services de l’État afin de surveiller la qualité de
l’eau distribuée. Plus d’hésitation : buvez l’eau du robinet !
Après utilisation chez les abonnés, les eaux dites « usées » sont
collectées à l’aide de 150 km de réseau d’assainissement et
79 postes de refoulement pour être traitées dans six stations
d’épuration situées sur Baurech, Cambes, Camblanes, Carignan,
Latresne et Quinsac.
Le SIEA contrôle également, grâce au Service public
d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) les 2 444 installations
d’assainissement non-collectif existantes ainsi que les installations
des nouvelles habitations (installations neuves).
L’équipe composée de 16 personnes œuvre activement pour la
bonne marche du Syndicat.

ASSOCIATIONS CAMBAISES
Bibliothèque
de Cambes

Josette Ramond
Route de St Caprais à proximité de la
mairie
mail : josette.ramond@orange.fr
Tél. : 06.63.60.35.45 / 06.77.06.84.75

TRAL (Table Ronde autour
d’un Livre)

Monique Verret

Association pour la
sauvegarde et la mise
en valeur des Sites et
Monuments Cambais

Jean Pierre Reynaud
Tél. : 05.56.21.33.65

La Licoeur
(Ligue d’improvisation
de cambes, originaux
et urbains réunions)

François Péron

Les Editions
du halage

Caroline Priouzeau
06.27.71.15.58

APE
Association des parents
d’élèves - L’Entre Potes
de Cambes

Julie Robert
lentrepotesdecambes@gmail.com

Les Pipelettes Cambaises

mail : lespipelettescambaises@gmail.com
site : https://sites.google.com/site/
lespipelettescambaises/

L’association a pour but d’organiser et de gérer diverses bourses
d’achat-vente : bourses aux vêtements printemps-été, automne-hiver,
bourses aux jouets et articles de puériculture. Pour tous les goûts et
toutes les bourses...

La Bellevue de Cambes

Sheila Gray
06.83.64.85.37

A pour objet de réunir les habitants de la commune autour de la
sauvegarde de l’environnement, du patrimoine et des paysages cambais.
Participer à l’amélioration du cadre de vie des cambais et de ses
visiteurs.

Avenir Népal

Dany Dutheil
danydutheil@hotmail.com
Tél. : 06.27.71.15.58

Aide à la scolarisation des enfants népalais, accompagnement,
parrainage jusqu’à leur autonomie.

BULLE D’AIR

Romain Hamdane
yogabulle@gmail.com

Pour avoir de plus amples informations sur l’enseignement, voir site :
yogabordeaux.fr nous vous répondrons.

Les Pieds Niqués

Frédéric Garnier
cheffredgarnier@hotmail.fr
Tél. : 06.29.97.69.64

Pratique de la course à pieds (trails toutes distances, courses sur
route toutes distances), de marche, de VTT Crosscountry et de raids
multisports. Moments conviviaux, entraînements variés, déplacements
collectifs à l’occasion de compétitions ou sorties festives.

Team CX4

Nicolas Debenne
teamcx4.club@gmail.com
http://teamcx4.club
06 41 06 51 68

Pratique du cyclo-cross en compétition toutes catégories et organisation
de courses professionnelles et amateurs sur Cambes.

Le Fusil Cambais

Sylvain Apché
Tél. : 05 56 78 75 26

Société de Chasse.

Camarades
de combat

Gérard Julien
Tél. : 05.56.21.34.08

Anciens combattants.

Les permanences : Tous les mercredis après-midi de 16h à 18h.
Tous les samedis matin de 10h30 à 12h00.
Prêt de livres adultes, DVD et consultation de documents.
Animations culturelles en partenariat avec le réseau des bibliothèques de
la Cdc des Portes de l’Entre-deux-Mers : festival Vitabib.

Comité de lecture

Créée en 1978 autour de la sauvegarde et la restauration de l’église
St Martin, l’association œuvre depuis plus de 40 ans, à la valorisation
du patrimoine architectural et mémoriel de Cambes.

Ligue d’improvisation théâtrale : ateliers de formation.
Lieu : Forum des Arts de Talence et au Bt 59 de Bègles.

Maison d’édition associative proposant des romans historiques relatant
la petite histoire quotidienne adossée à la grande Histoire,
rigoureusement documentée. Organisation de rencontres avec les
auteurs dans des lieux publics ou chez l’habitant.
Représentants des familles auprès de l’équipe pédagogique, de la mairie,
de l’inspection académique et de la CdC ; Création d’événements festifs
et contribution au financement des activités scolaires et périscolaires.

Un seul numéro à appeler de 8h à 17h du lundi au jeudi et 16h30 le
vendredi et pour toute urgence technique le soir et le week-end :
le 05.56.20.76.93.
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PORTRAIT

Gérard et Françoise Saint Martin
Une vie en tandem
Si vous hésitiez encore sur les trésors que nous réserve Cambes, n’hésitez plus !
Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de découvrir l’univers de Monsieur et
Madame Saint-Martin, un couple d’artisans-commerçants de cycle, qui a tenu pendant 40
ans son magasin sur la route de Saint-Caprais de Bordeaux, à quelques pas de la mairie.
Gérard Saint Martin, Ambarésien d’origine
puis Cambais d’adoption, a découvert le
vélo dès l’âge de 12 ans grâce à une course
organisée dans son village de naissance.
Depuis, sa passion ne l’a jamais plus quittée
et a même fini par gagner son épouse !
Le couple a créé l’atelier Saint Martin
au milieu des années 70. Au départ, les
jeunes mariés développaient l’artisanat de
réparation et de vente de vélos à côté de
leurs emplois respectifs.
Françoise, Cambaise de naissance était
coiffeuse et Gérard travaillait dans l’industrie
automobile.
Au fil des années, le commerce s’est
développé, et les journées n’étaient
pas assez longues pour répondre aux
commandes. Françoise a en premier arrêté
son activité pour tenir l’atelier et enregistrer
les demandes des clients. Gérard, lui, assurait
les réparations en sortant de son premier
emploi, la lumière restait longtemps allumée
dans l’arrière-boutique, où les vélos étaient

examinés, démontés puis enfin rénovés.
Fin des années 70, Gérard se consacra à son
tour totalement au commerce. La réputation
de l’atelier de réparation Saint Martin grandit,
de par l’énergie que le couple mit dedans, et
surtout grâce aux nombreux clients fidèles,
prêts à faire des kilomètres pour laisser leurs
vélos uniquement entre les mains expertes
de Gérard.
Dans les années 80, l’avènement général de
l’industrialisation fit péricliter les fabricants
indépendants de cadres de vélos. Se trouvant
ainsi sans fournisseur, Gérard se lança à son
tour dans la fabrication. Conscient que la
longévité d’un vélo dépend surtout de sa
réalisation sur-mesure et des bons matériaux
utilisés, le commerce pris une nouvelle
tournure. En effet, il s’installa comme expert
en construction et entretien de cycle haut
de gamme (de course, de cyclo-randonnée,
de VTT, etc.).
Gérard ne s’arrêta pas à son commerce pour
vivre sa passion à fond, il s’imposa aussi

comme expert dans les courses cyclistes. Son
amour du vélo l’amena à encadrer l’aspect
mécanique de l’équipe de France de cyclisme
sur certaines périodes, il voyagea même aux
quatre coins du monde pour transmettre son
savoir dans les courses les plus célèbres.
Monsieur et Madame Saint Martin sont
garants d’un artisanat sincère et humain, ou
le savoir s’acquiert avec l’expérience et la
persévérance. En quarante années d’activité,
5 000 vélos sont sortis de leur magasin,
ce qui est considérable lorsque l’on sait le
temps qu’ils passent à les confectionner. Ils
ont depuis 2011 arrêté leur activité, n’ayant
pas trouvé de repreneur à leur commerce.
Mais le couple n’a pas dit son dernier mot !
Ils sont présents sur les bourses aux vélos
de la région. Le magasin quant à lui s’est
peu à peu transformé en musée du cyclisme
rempli de souvenirs qui ne demandent qu’à
être partagés.

