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C’est avec plaisir que je vous invite à prendre connaissance du 
« Grand Mag’ du Cubzaguais » nouveau journal d’information 
communautaire. En effet, depuis le premier janvier 2017 le territoire 
de la Communauté de Communes du Cubzaguais s’est élargi à 8 
communes issues de l’ancienne CDC de Bourg en Gironde, elle-
même dissoute.

Cette extension de périmètre, pas vraiment choisie, répond 
néanmoins à une aspiration du Cubzaguais de faire correspondre 
son territoire avec son véritable bassin de vie et c’est, en partie, 
chose faite. Ainsi le Grand Cubzaguais est né, offrant de nouvelles 
perspectives complémentaires de l’existant, notamment, en 
matière de développement touristique par l’apport du projet 
construit dans le Bourgeais.
Un projet stratégique de développement reste à bâtir et ce sera 
chose faite dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale, dont le périmètre de réflexion sera élargi à la CDC de 
Latitude Nord Gironde. 

La force de ce Grand Cubzaguais réside dans ses services à la 
population qui se sont développés. En effet, ce territoire dispose 
de 4 crèches, de 3 piscines d’été (dont une chauffée), 2 Point 
Rencontre Information Jeunesse, 2 lieux de permanences de 
proximité, 1 Cyber-base, 2 aires d’accueil des gens du voyage, 10 
plateaux multisports, d’1 salle multisports communautaire, 4 zones 
d’activités économiques, une école de musique sur deux pôles, 6 
centres de loisirs, 2 Relais Assistantes Maternelles, 1 lieu d’Accueil 
Parents Enfants, etc.

Mais le Grand Cubzaguais veut aller encore plus loin en terme 
de services en construisant une Maison des Services Au Public 
au cœur de la ZAC Parc d’Aquitaine dont l’ouverture est prévue 
en septembre 2019 et une piscine couverte dont l’ouverture est 
programmée en 2020 également située au cœur de la ZAC Parc 
d’Aquitaine et à proximité des équipements sportifs de Saint André 
de Cubzac.
Le Grand Cubzaguais rend possible ces projets par une gestion 
saine et prévisionnelle de ses budgets, tout cela dans le cadre d’une 
politique fiscale sans augmentation de taux, depuis la création 
de notre Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
Néanmoins, l’extension de périmètre va entraîner de manière 
réglementaire et mécanique une diminution des impôts sur les 
communes de l’ex-Bourgeais et une légère augmentation sur les 
communes historiques du Cubzaguais. L’exploitation des nouveaux 
projets va entraîner des charges qui seront également financées 
pour partie par de légères hausses d’impôts lissées sur les années 
à venir. Ces hausses correspondent à de vrais projets structurants 
et des services attendus de tous.

Le Grand Cubzaguais est porteur d’espérances et d’opportunités 
notamment en matière de développement économique et 
d’emplois, qui sont au cœur de mes préoccupations ainsi que 
celles de mes collègues élus. Au nom de tous les élus du Grand 
Cubzaguais, je vous souhaite une bonne lecture. 

Alain Dumas, 
Président

M. Alain Dumas, Président.
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La Maison 
des Services au Public 
entre dans sa phase opérationnelle

La Piscine couverte 
ne fait pas Plouf !

Parc d’Aquitaine : 
70 emplois créés

L’extension de périmètre de la Communauté de Communes a 
renforcé les élus, dans la nécessité d’accélérer ce projet engagé 
depuis plusieurs mois et dans lequel plusieurs partenaires 
trouveront également refuge et viendront compléter l’offre 
globale de services à l’attention des administrés du territoire 
(SIAEPA, Trésorerie, AMSAD, Pôle Emploi, etc..).
Sur la base de réflexions correspondant aux besoins des 
différents occupants, des esquisses ont été présentées par 3 
groupements d’architectes. Le jury a émis un avis sur la base 
duquel le Conseil Communautaire délibèrera prochainement. 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de ce 
dossier dont la sortie de terre est prévue à l’été 2019.

Parallèlement à la MSAP, le projet de 
piscine couverte, prévue en 2020, au 
cœur de la ZAC Parc d’Aquitaine, avance. 
Le pré-programme a été validé par 
la Communauté de Communes et 
un comité de pilotage composé des 
partenaires institutionnels que sont le 
Département, la Région et l’Etat, mais 
également de la Fédération Française 
de Natation et du Rectorat de Bordeaux 
notamment.
Fort du soutien promis par ces instances, 
le Grand Cubzaguais a demandé à son 
assistance à maîtrise d’ouvrage, le 
cabinet ADOC, d’établir le programme 
technique détaillé qui servira à lancer le 
concours d’architecte.

L’une des ambitions fortes du Grand Cubzaguais est de 
réduire la dépendance du territoire vis-à-vis de la Métropole 
Bordelaise, notamment au regard de l’accès à l’emploi. 
La stratégie de la Communauté de Communes, fondée sur 
cette volonté,  vise à offrir à la population la possibilité de 
trouver un emploi sur place, et ainsi éviter les déplacements 
pendulaires quotidiens, néfastes en termes de qualité de vie 
et d’environnement.
Il a été choisi de décliner cette stratégie autour du 
développement de zones d’activité économique, et la 
création des emplois nécessaires. Pour cela, la Communauté 
de Communes a signé une convention de partenariat avec 
l’ensemble des acteurs de l’Emploi du territoire. La volonté 
des élus étant de favoriser au maximum l’embauche des 
demandeurs d’emploi du territoire.
Concrètement, le Parc d’Aquitaine a, par exemple, engendré 
depuis sa sortie de terre il y a un an à peine, la création d’un 
bassin de 150 emplois, dont 70 créations. L’équipe d’élus et 
de techniciens en place à la Communauté de Communes 
met toute son énergie dans la montée en puissance de ce 
dispositif.
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ontinuité et renouveau, 
deux mots symbolisant le 
travail de réflexion mené 

par le service communication sur 
demande et orientation des élus. 
Comment marquer un changement 
territorial aussi important, sans 
repartir totalement de zéro ? 
La base était de conserver le nom 
de Cubzaguais, propre à l’identité 
historique de la collectivité, tout en 
souhaitant le tourner vers l’avenir. 
Et surtout qu’il puisse donner une 
place aux 8 communes arrivantes : 
Bourg, Lansac, Mombrier, Prignac-
et-Marcamps, Pugnac, Saint-Trojan,
Tauriac et Teuillac. C’était la volonté 
des élus du Cubzaguais historique 
"d’accueillir" les ex-communes du 
bourgeais,s sous une bannière qui 
se voudrait commune. Deux noms 
ont emergé, avec, pour chacune des 
deux propositions, des déclinaisons 
de logo. Les élus, réunis, en Bureau 
ont tranché et validé le nouveau 
nom de « Grand Cubzaguais». 
Cette notion de « Grand » ne 
s’entend pas uniquement au regard 
de l’élargissement territorial. 
C’est aussi une façon d’afficher 
l’ambition de la collectivité et de 
poursuivre son développement aux 
portes de la Métropole bordelaise.
En effet, si communiquer n’était 
jusqu’à présent pas la priorité de la 
Communauté de Communes, 

l’arrivée de nouveaux services dans 
son giron marque une volonté 
nouvelle. Cette identité se présente 
comme un point d’étape important 
dans la structuration de sa 
communication. 
Le travail graphique, réalisé en  
interne, a été validé par le Conseil 
Communautaire le 26 avril dernier 
et vient remplacer au compte-
gouttes, l’ancien logo sur les 
différents supports de la collectivité. 
La papeterie sera renouvelée 
à mesure de l’épuisement des 
stocks, quant à la signalétique des 
structures et bâtiments, elle sera 
modifiée dans le courant de l’année. 
Enfin, un nouveau site internet est 
en préparation pour un lancement 
normalement prévu à la fin de la 
période estivale. La réalisation 
de  ce dernier a été confiée à 
l’Agence Seppa, basée à Floirac. Le 
changement de nom de domaine  
du site internet est quant à lui déjà 
effectif : www.grand-cubzaguais.fr 
Ce nouveau site est le second 
volet de modernisation de l’image 
de la collectivité, accessible 
sur smartphone et tablettes. Il 
devrait répondre aux attentes 
des utilisateurs et se positionner 
comme la pierre angulaire de la 
communication des services :  
programmes, horaires, actus, 
agenda... Rendez-vous dès 
septembre !

Grand Cubzaguais,
une identité nouvelle !
Au 1er janvier dernier, le territoire de la Communauté de Communes du 
Cubzaguais s’est agrandi de 8 communes supplémentaires. Il était nécessaire 
d’en tenir compte dans l’identité de la collectivité. Après quelques mois de 
travail interne, un nouveau nom et une nouvelle charte graphique ont émérgé. 
La Communauté de Communes du Grand Cubzaguais est née. 

"Il s’agissait d’abord d’une 
volonté politique d’unifier 
l’identité du territoire, puis dans 
un second temps d’harmoniser 
les services et structures. Que la 
grille de lecture soit claire pour 
la population et les usagers. Les 
Communautés de Communes 
sont un échelon territorial 
méconnu du grand public, il y a 
parfois une incompréhension 
sur qui fait quoi entre les 
différentes institutions. C’est 
pourquoi ce travail de mise à 
plat de notre communication 
était si important, selon moi.  
Cela conditionne la bonne 
compréhension de nos services 
et facilite l’information. Et puis, il 
y avait franchement besoin d’un 
petit rafraîchissement !"

Guillaume Carey, 
Responsable de la communication

Quelle a été la volonté 
derrière ce nouveau logo ?C
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La nouvelle identité du Grand 
Cubzaguais traduit la volonté 
de mailler dans son ensemble 
le territoire nouvellement 
formé. À partir des 16 branches 
(16 communes), se forme une 
pièce centrale unifiée. Le tout 
en ayant une ouverture et une 
projection vers l’extérieur via, 
notamment, ses axes routiers 
(carrefour entre Blaye/Libourne 
et Paris/Bordeaux). 

Traduction graphique

Les couleurs restent inchangées, 
vert et orange, car communes 
aux anciens logos de la 
communauté de communes du 
Cubzaguais et celle de Bourg en 
Gironde. 

Direction Paris

Direction Blaye

Direction Bordeaux

Direction Libourne

Pour communiquer sur ce 
changement majeur, une 
première campagne d’affichage 
a été lancée. Mettant en avant 
la liste des communes du 
nouveau territoire, les affiches 
dévoilent la charte graphique 
fraîchement adoptée et 
viennent s’afficher en bordure 
de route.
Un réseau de 13 panneaux, 
grand format, hérité de 
l’ancienne collectivité du 
bourgeais, est désormais géré 

par le Grand Cubzaguais.
Il devrait être étendu à 
l‘ensemble des communes 
du nouveau territoire. 
Destiné à la communication 
des services du Grand 
Cubzaguais et des 
Communes, il est 
concomitamment 
ouvert à l’affichage des  
associations locales (sous 
conditions).  
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a construction intercommunale ne date pas d’hier. En 
effet, dès la fin du 19ieme siècle les communes ont senti 
le besoin de se regrouper au travers de syndicats pour 

gérer des projets communs d’envergure. Ainsi par la loi du 28 mars 
1890 étaient créés les Syndicats à Vocation Unique dont certains 
perdurent encore aujourd’hui. 
Ensuite les lois de décentralisation de 1982 et des années suivantes 
ont donné un élan déterminant pour la construction des politiques 
territoriales et pour assurer une certaine autonomie des collectivités 
territoriales.
La loi du 06 février 1992 a créé deux nouvelles catégories d’EPCI à 
Fiscalité propre : les «  » et les  
« Communautés de Villes ».
D’abord basé sur le volontariat, les Communautés de Communes au 
gré des évolutions législatives, sont devenues obligatoires et plus 
aucune commune de France ne peut être isolée.
Cette construction, au sens de l’esprit du législateur, devait 
s’organiser autour des bassins de vie. Des éléments de vie 
quotidienne permettaient de définir ce bassin : où la population 
travaille-t-elle ? Où allons-nous au marché ? Où se regroupent 

LE CUBZAGUAIS, 
EN PLUS GRAND !

 Au 1er janvier 2017, des suites 
de la loi NOTRe et du schéma de 
coopération intercommunale qui 
en a découlé, la Communauté de 
Communes du Cubzaguais s’est 
étendue à 8 communes de l’ex CdC 
de Bourg. La naissance de ce Grand 
Cubzaguais offre à ce territoire 
de multiples opportunités de 
développement et lui permet d’être 
désormais un acteur incontournable 
au niveau départemental et régional.

L
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les services publics ? Où 
consommons-nous ? etc.
En Gironde, les périmètres 
de l’organisation politique 
intercommunale ont été 
bâtis principalement autour 
des anciens cantons sans 
toujours tenir compte de 
l’accessibilité aux services 
publics, et de l’efficacité de 
la structuration du territoire. 
Cette méthode n’a pas permis 
véritablement de voir aboutir 
des projets d’aménagement 
intercommunaux autour des 
bassins de vie ou des territoires 
vécus.
Face à ce constat, la loi NOTRe 
de 2015 a renforcé le statut 
et les compétences des 
Communautés de Communes, 
tout en établissant des seuils 
de population minimum pour 
composer ce type d’EPCI à 
fiscalité propre.
C’est ainsi que chaque 
département a dû construire 
un Schéma de Coopération 
Intercommunale devant 

aboutir à des regroupements 
d’EPCI, dont la population était 
inférieure à 15 000 Habitants.
La Communauté de Communes 
du Cubzaguais composée de 
8 communes et de 25 000 
habitants ne semblait pas 
concernée, même si les élus 
savaient que le territoire 
d’influence du Cubzaguais 
était plus vaste que celui de 
l’ancienne Communauté de 
Communes.
La procédure, qui s’est poursuivie 
jusqu’au 31 décembre 2016, 
a abouti à une recomposition 
du territoire plus en phase 
avec les habitudes de vie des 
habitants. Bien sûr tout n’est 
pas totalement satisfaisant, et 
il peut être regretté que certains 
territoires n’aient pas été 
entendus dans leurs souhaits.
Néanmoins, depuis le 1er 
janvier 2017,  le territoire du 
Cubzaguais a été élargi à 8 
communes issues de l’ancienne 
Communauté de Communes 
de Bourg en Gironde,  situées 

dans le pôle de développement 
et d’attractivité de Saint-André-
de-Cubzac. Au 1er Janvier 2017, le 
Grand Cubzaguais est donc né  
sur un territoire de 151,15 km2 et 
près de 33 000 habitants. 
Cette recomposition offre de 
nouvelles opportunités de 
développement notamment en 
matière touristique. Cela fait 
de notre EPCI un acteur majeur 
des territoires Girondins et 
Aquitains. Sa nouvelle dimension 
lui permet de participer à la 
Conférence Territoriale de 
l’Action Publique de la Région, 
ce qui sera déterminant pour le 
futur.
En 2021, un nouveau Schéma 
Départemental de Coopération 
Intercommunale sera discuté. 
Gageons que les futurs 
élus puissent faire aboutir 
définitivement la reconnaissance 
du territoire vécu du Cubzaguais 
à l’interface du Blayais, de 
l’agglomération Bordelaise et du 
Libournais.
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Dordogne

Bourg

Tauriac

Pugnac

Lansac

Mombrier
Teuillac

Saint-Trojan
Prignac-et-Marcamps

Saint-Laurent d’Arce

DES SERVICES 
À LA CARTE

Un panel de services intercommunaux vient compléter les 
infrastructures des communes. De la petite enfance à la jeunesse 
en passant par des zones d’activités liées au développement 
économique, découvrez le maillage du territoire. 
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Dordogne

Peujard

Val-de-Virvée

Saint-André-de-Cubzac
Cubzac-les-ponts

Bâtiment
administratif

Gymnase
ou plateau 
multisports

Cyber-Base

Aire d’accueil 
des gens du 
voyage

Ponton à 
passagers 
fluviaux

Zone 
d’activité
économique

Office de 
Tourisme

Accueil de 
Loisirs Sans 
Hébergement

Crèche ou 
micro-crèche

Piscine

Ecole de  
Musique  
Intercommunale

Point  
Rencontre 
Jeunes

Lieux d’accueil 
Enfants
Parents

Relais 
d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s

Saint-Gervais

Virsac

Prignac-et-Marcamps

Saint-Laurent d’Arce

Gauriaguet
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BUDGET 2017 :
MAINTENIR LE CAP

F i n a n ce s

ès le mois de mai 
2014, la Communauté 
de Communes du 

Cubzaguais, comme à chaque 
renouvellement de son 
assemblée, a construit une 
stratégie fiscale et financière pour 
la nouvelle mandature.
L’extension de périmètre et la 
concrétisation de deux grands 
projets (Maison des Services Au 
Public et Centre Aquatique) rend 
nécessaire la remise à plat de 
cette stratégie et la construction 
d’un pacte financier et fiscal 
entre le Grand Cubzaguais et 
ses communes membres. Cette 
mission a été confiée à KPMG. Le 
diagnostic met en avant la très 

bonne santé financière de notre 
établissement, qui dispose d’une 
réserve, fin 2016, de 7.5 millions 
d’euros permettant de financer 
les projets d’investissement sans 
problèmes.
L’analyse de KPMG révèle 
néanmoins la nécessité de 
dégager d’ici 2020  
1 000 000€ de marges de 
manœuvre annuelles, afin 
de financer l’exploitation des 
investissements réalisés 
et d’amortir les frais de 
fonctionnement issus de l’ex-
Communauté de Bourg en 
Gironde. L’enjeu de ce pacte 
financier réside à ne pas faire 
porter l’ensemble de cette 

charge sur la fiscalité des 
ménages et des entreprises. Le 
développement endogène de 
la Communauté répondra à un 
tiers des besoins, les deux autres 
tiers seront issus à la fois des 
budgets communaux par le biais 
de transferts financiers et par la 
fiscalité dont la traduction sera 
faible sur la feuille d’impôt.
Parce que gérer c’est prévoir, 
le Grand Cubzaguais est très 
attaché à une gestion efficiente 
et économe de ses finances. 
Cette préoccupation s’est encore 
traduite dans le Budget Primitif 
2017 voté au mois de décembre 
2016.

D

9%15%
6%

0,3%

0,8%
6%

2%
1%

27%

32%

Dépenses

BUDGETS ANNEXES :
• ZA Bellevue de Pugnac (Développement économique) : 1 791 200€
• ZA Parc d’Aquitaine : 2 515 250€
• SPIC Office de Tourisme : 312 500€

DÉPENSES : 13 474 878€
 Reversements aux communes : 2 040 494€
 Reversement à l’Etat : 780 000€
 Charges courantes : 1 151 205€
 Reversement au budget office de tourisme : 114 000€
 Financement de l’investissement : 881 400€
 Intérêt de la dette : 47 000€
 Personnel : 4 380 396€
 Subventions aux associations : 293 000€
 Divers : 192 505€
 Reversements Syndicat Mixte Pays, 

      Ordures Ménagères, Gironde Numérique : 3 620 000€

RECETTES : 13 474 878€
 Impôts et taxes (dont TEOM entièrement reversée) : 9 197 273€
 Produits des services 1 350 130€
 Atténuations de charges : 8 250€
 Produits exceptionnels : 5 100€
 Dotations subventions et participations : 2 914 125€

Recettes 0,06%
0,04%

10%

68%

BUDGET GÉNÉRAL : 13,5 millions
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epuis le 1er Janvier 2017, et la formation 
du Grand Cubzaguais, la piscine de 
Bourg jadis gérée par l’ancienne CDC 

du Bourgeais (depuis dissoute), est passée sous 
gestion Cubzaguaise. 
Les élus du nouveau Conseil Communautaire ont 
décidé de reprendre la compétence, optionnelle,  
des « Piscines d’été ». Dorénavant, ce sont 
donc trois piscines que l’intercommunalité devra 
gérer sur son territoire. Les agents techniques, 
les agents d’accueil et MNS (Maitres Nageurs 
Sauveteurs) des piscines de Val-de-Virvée et de 
Saint-André-de-Cubzac qui auparavant étaient 
administrés par leur commune respective, 
seront désormais mis à disposition par 
conventionnement auprès du Grand Cubzaguais. 
Les communes restent toutefois propriétaires 
des bassins et bâtiments. En ce qui concerne la 
piscine de Bourg, la Communauté de Communes 
du Grand Cubzaguais en assure la gestion totale 
en recrutant elle-même l’ensemble du personnel 
exigé.

UNE AUTO POUR UN BOULOT, À DEUX EUROS PAR JOUR !

LE GRAND BLEU DU GRAND CUBZAGUAIS

Vous pouvez contacter Apreva au 05 57 80 16 16
Plus d’infos : www.apreva33.fr

Piscine de Bourg

De l’eau chauffée au pied des remparts

e Grand Cubzaguais s’est engagé en 
faveur de la mobilité des demandeurs 
d’emploi en signant une convention avec 

Apreva. La mission principale de cette association 
loi 1901 est de permettre à des personnes en 
difficultés, d’accéder à un travail en apportant une 
solution à leurs problèmes de déplacement via, 
notamment, la location de voitures louées à prix 
réduit. En effet, grâce à un partenariat avec ERDF, 
Apreva dispose chaque année d’une centaine de 
véhicules dont 80% sont remis en état dans son 
atelier d’insertion situé à Aiguillon. Les voitures 
sont ensuite mises à la location, à un prix réduit, 
pour des personnes en difficultés dans le cadre 
de leur parcours professionnel (accès à un travail, 
formation,...). 
En ce qui concerne le coût de ce service pour le 
bénéficiaire, outre le carburant, il s’élève à 2€ par 
jour pour les bénéficiaires du RSA et les jeunes 
de la Mission Locale et, à 7,50€ par jour pour les 
autres demandeurs d’emploi.
La Communauté de Communes de Bourg était 
devenue Point Relais en juin 2016 (à la Maison des 
Services Public située à Bourg), l’action se poursuit 
avec l’ouverture d’un second Point Relais au siège 
de la Communauté de Communes à Saint-André-
de-Cubzac.

L

D La saison d’été arrive à grand pas ; 
elle a déjà commencé à la piscine de 
Bourg depuis le début du mois de 
mai. Inaugurée il y a une quarantaine 
d’années, cette piscine de plein air 
située au pied des remparts, affiche 
une fréquentation saisonnière 
d’environ 8 000 entrées. Elle est 
équipée d’une pataugeoire pour les 
activités ludiques et d’un bassin 
évolutif de 70cm à 2,10m. Autour des 
bassins, un beau solarium permet 
de se reposer au soleil. L’eau des 
bassins est chauffée et est équipée 
depuis peu d’un volet isothermique 
qui permet de maintenir l’eau à 
bonne température. Un club de 
natation propose des activités 
encadrées par 2 maîtres nageurs 
sauveteurs diplômés d’état.
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La Communauté de Communes du Cubzaguais, dans son ancienne 
configuration, disposait d’un SCoT depuis 2011. L’extension du 
périmètre avec l’intégration de 8 communes du Bourgeais dans le 
nouveau territoire du « Grand Cubzaguais » l’oblige à réviser son 
SCoT.

Toutes les analyses auxquelles nous nous livrons à l’échelle 
régionale ou départementale, montrent la nécessité de bien définir le 
bassin de vie sur lequel va s’appliquer un projet de territoire. 

Dans notre cas, le Grand Cubzaguais constitue le territoire d’entrée 
nord-est de la métropole bordelaise, situé entre l’estuaire et deux 
grandes infrastructures routières (A10, RN10). Il est aussi avec 
l’ensemble du canton Nord Gironde, une entrée vers les Charentes et 
le Grand Libournais.

Une réflexion engagée avec les élus de la Communauté de 
Communes « Latitude Nord Gironde » (11 communes autour de 
St-Savin, St-Yzan, Cavignac) nous a fait évaluer l’intérêt que nous 
aurions à définir un bassin de vie sur nos deux territoires : l’influence 
métropolitaine et la pression urbaine exercées sur nos communes, 
le potentiel de foncier économique le long de la RN10, le besoin de 
mutualiser les services et équipements, la question forestière et 
agricole, la valorisation du patrimoine environnemental et paysager...  
Avec autant d’enjeux communs, il nous a paru évident de travailler 
ensemble.

Aujourd’hui, les deux conseils communautaires ont confirmé leur 
volonté de mettre en œuvre le futur SCOT « Cubzaguais-Nord 
Gironde » (titre encore non-défini). Dans le dernier trimestre 2017, 
des ateliers participatifs associeront élus et citoyens pour en définir 
les grandes orientations.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de planification 
et d’aménagement. En clair, il permet à une ou plusieurs collectivités 
représentantes d’un bassin de vie de définir l’avenir de leurs territoires 
en termes d’accueil de populations, de qualité urbaine et paysagère, 
de protection de l’environnement, de développement économique, 
d’équipements publics, de sécurité et de déplacements.

Vous avez dit SCoT ?
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En ce début de saison estivale, 
n’hésitez pas à consulter le 
programme des animations 
et sorties pour les 12-17 ans. 
Accueillis au sein des deux 
structures : Le PRIJ à Saint-
André-de-Cubzac et le PRJ à 
Bourg, des activités telles que 
de la plongée, de la moto, du 
catamaran, de la danse latino, de 
l’escrime ou même des séjours 
seront proposés aux jeunes du 
territoire. Plus d’infos :  
06 78 68 78 35 ou 07 78 54 69 26

Depuis fin février, la rue des droits de l’Homme à Saint-
André-de-Cubzac, est en travaux. Les entreprises ont mis 

en œuvre ce projet aboutissant en une réfection totale 
de la voirie et de la piste cyclable. Cette dernière en usage 

mixte, permet la circulation des cyclistes et des piétons. 
Des aménagements de traversées sécurisées entre les 

deux rives ont été créés, ainsi qu’un éclairage public 
basse consommation. Cette réhabilitation a permis une 

amélioration des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, 
ainsi qu’une remise aux normes des ouvrages vétustes 

en électricité et gaz. Le chantier se terminera fin juin,  les 
plantations se feront à l’automne pour venir compléter 

les tapis verdoyants des noues végétalisées.

À partir du mois de juin, venez 
pratiquer le City Golf à Bourg. 
Tous les jours sur réservation. 
Un mini golf dans la ville : muni 
d’une feuille de route et du 
matériel fourni, visez, tirez et 
totalisez vos points. Entre amis 
ou en famille, découvez le village 
de Bourg, via un parcours de 
10 trous. Départ de l’Office de 
Tourisme de Bourg. 5€/groupe
pour une durée de 2H30 environ.

De la  plongée 
et plus encore !

La rue des droits de l’Homme fait peau neuve 
pour accueillir une circulation mixte

Découvrez Bourg 
de façon insolite 

DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS
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e premier vœu des élus 
et des services est que 
ce dispositif s’adresse à 

un très large public :  
familles, touristes, personnes 
atteintes d’un handicap, tout en 
restant accessible par toutes 
les bourses. Le second objectif 
est d’unir et de rassembler 
les forces vives du territoire. 
A l’heure de l’extension du 
périmètre du Cubzaguais, de 
nouveaux horizons s’ouvrent. 
Désormais, un plus large choix 
s’offre aux usagers. Et lorsqu’on 
regarde le programme de cet été, 
qu’a concocté son responsable, 
Aurélien Chevreau, on sent bien 
qu’il en a compris tous les enjeux, 
dont le principal :  
la diversité.
Diversité des lieux : les city-
stades de l’ancien Cubzaguais 
seront largement investis pour 
des découvertes sportives en 
accès libre tout public, le matériel 
étant mis à disposition.
La « Base de loisirs » de Val-
de-Virvée qui possède de larges 
étendues sportives où l’on pourra 
pratiquer, entre autre, l’escalade, 
des jeux de plein air, le tout près 
d’un étang où se dérouleront 
certaines activités phares comme 
le paddle. Le Gymnase de Saint-
Gervais pour du foot en salle, le 
gymnase  

« Yves Prud’homme»  pour de 
la baby-gym, la salle du champ 
de foire à Saint-André-de-Cubzac 
pour des après-midis jeux géants 
et anciens, ou encore le Gymnase 
de Bourg pour un éveil sportif. 
La piscine de Bourg quant à elle, 
proposera des initiations en 
milieu aquatique, sous formes de 
parcours, exercices, jeux destinés 
aux familles ou handisport. Elle 
offrira aussi quelques surprises : 
des baignades « semi-nocturnes 
» (de 16h à la tombée de la nuit).
Diversité des pratiques : des 
sports individuels ou collectifs, 
des activités de plein air ou en 
milieu aquatique, des randonnées 
ou  de l’éveil sportif. Il y en a pour 
tous les goûts, tous les niveaux, 
avec un choix d’activités large et 
spécifique. Cela démarre très tôt 
avec la baby-gym (0-3 ans), de 
l’éveil sportif pour les 4-6 ans, 
des cours de zumba à partir de 
12 ans, l’essentiel des autres 
activités s’adressant à tous les 
publics. 
Diversité des intervenants :  
certaines activités seront 
assurées par des prestataires 
(Zumba,...), d’autres seront 
dispensées par des personnels 
issus du Grand Cubzaguais 
(Animateurs socio-culturels et 
sportifs, personnels des piscines), 
d’autres enfin seront déléguées 

à des associations locales 
(Badminton, football, ...).

Si l’on devait retenir une 
animation phare de ce riche 
programme, et qui illustre 
parfaitement l’esprit des 
Anim’été, ce serait « la 
randonnée gourmande ». 
Le concept de cette balade 
gourmande est une invitation à la 
découverte de notre territoire. La 
balade est ponctuée de « haltes 
gustatives» où les marcheurs 
dégusteront une partie du repas 
à chaque étape. Plusieurs de ces 
rendez-vous conviviaux sont 
programmés durant l’été, avec 
notamment la découverte des 
sites de randonnée  
de Saint-Laurent d’Arce et de 
Saint-Gervais.

Initié par l’ex Communauté de Communes de Bourg, le dispositif « Anim’été » 
(dérivé local des Cap 33),  propose aux familles et touristes du territoire des 

animations et activités (ludiques et sportives) durant tout l’été. Cette année, 
retrouvez dans tout le Cubzaguais, du 11 juillet au 26 août, des activités pour 

toutes les tranches d’âges sur l’ensemble du territoire. 

L

J u i l l et  &  A o û t
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06 26 45 35 63
animete@grand-cubzaguais.fr

Programme complet 
disponible dans les mair ies.
Infos & inscr ipt ions :



www.grand-cubzaguais.fr

Communauté de Communes
du Grand Cubzaguais
44,  Rue E.  Dantagnan

33240 Saint-André-de-Cubzac
05 57 43 96 37
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