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Ce nouveau numéro de Grand’Mag est le reflet de toute la richesse 
et la variété de ce que la Communauté de Communes apporte 
dans le quotidien. Que ce soit en terme de services publics, 
de politique culturelle, d’apprentissage, de divertissement, 
d’animation du territoire etc. la Communauté est présente à 
votre service.

Le dossier central de cette édition est consacré au numérique. 
C’est, en effet, un axe majeur de notre politique communautaire.

Depuis plusieurs années, le développement de réseaux de 
communication électronique de nouvelle génération et de ses 
usages est devenu un enjeu transversal partagé par l’ensemble 
des acteurs publics et privés. La Commission Européenne en a 
ainsi fait un pilier de la stratégie Europe 2020 et la France l’a 
retenu parmi les axes du Programme d’Investissement d’Avenir.

Il y a tout d’abord un enjeu économique, car le numérique 
représente 5.5% du PIB national (plus que l’agriculture 2.2%, ou 
les services financiers 4.8%) avec une prévision à près de 8% 
en 2020.

C’est aussi un enjeu en terme d’aménagement du territoire, afin 
de réduire la fracture numérique  dans nos  zones rurales et péri-
urbaines. 

C’est enfin, un enjeu sociétal : la nouvelle génération de réseaux 
va bouleverser l’offre de services et faire émerger de nouveaux 
usages. Ce sera le cas au niveau de l’éducation, la formation, la 
culture et la santé. L’organisation de la distribution commerciale 
des biens et services est impactée par l’économie numérique. 
Les conditions d’accès aux médias et aux contenus culturels 
se sont profondément renouvelées. Le numérique impacte 
également les modes d’organisation du travail (télétravail, 
mobilité, travail collaboratif, réseaux sociaux, etc.). L’avènement 
du très haut débit concernera l’ensemble des catégories socio-
professionnelles.

Avec l’aide des différents acteurs, et en particulier Gironde 
Numérique (100% de la population couverte par la fibre  d’ici 
2023, avec un engagement financier de la communauté de 
1 319 000€), nous nous engageons résolument dans un projet 
créateur de nouvelles opportunités, en terme d’économie et de 
richesse pour le territoire.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Alain Dumas, 
Président

M. Alain Dumas, Président.
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Escales,  
le nouveau mag’
Conçu par les 4 Offices de tourisme de la Haute Gironde 
sous la bannière Blaye Bourg Terres d’Estuaire,  ce 
magazine, riche de  45 pages, invite les lecteurs, qu’ils 
soient locaux ou touristes, à découvrir ou redécouvrir les 
diversités et richesses de ce territoire. 
Ouvrez les yeux et laissez vous surprendre par ses sites 
majeurs et naturels, son patrimoine varié et son art de 
vivre. Diffusé à 23 000 exemplaires, il est disponible à 
l’Office de Tourisme de Bourg et au Bureau d’Informations 
Touristiques de Saint-André-de-Cubzac.

Vers un Pôle  
touristique, jeunesse  
et culturel à Bourg

Maison des Services 
au Public : bientôt la 
première pierre

Grand Cubzaguais Communauté de Communes poursuit 
son développement et le déploiement des services à 
l’attention de sa population. Après le démarrage à venir 
des travaux de la future MSAP (lire ci-contre) et l’avancée 
du dossier relatif à la construction d’un Centre Aquatique, 
la Communauté de Communes se lance dans l’étude d’un 
nouveau projet : un Pôle touristique, jeunesse et culturel  
d’envergure en lieu et place de l’ancien cinéma de Bourg, 
situé à l’entrée du village, face à la Maison des Vins des 
Côtes de Bourg.

Les services communautaires peaufinent actuellement le 
cahier des charges du projet, qui servira au recrutement 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, dont les missions 
seront, à la fois d’établir un programme technique détaillé, 
mais aussi de conseiller la Communauté de Communes  
dans le mode de gestion et le modèle économique du futur 
équipement. Ce document cadre reprend les besoins des 
services, mais aussi ceux du tissu associatif culturel local. 

Les premiers éléments conduisent à ce que le bâtiment, 
d’une superficie totale d’environ 800 m2, accueille à la fois 
le siège de l’Office de Tourisme intercommunal, le Point 
Rencontre Information Jeunesse, une salle de spectacle 
d’environ 300 places, des studios d’enregistrement et des 
salles de cours dans les domaines de la musique ou de la 
danse (et culturels au sens large), un espace bar forum 
associatif, une galerie d’expositions... Sur le terrain de 
3650m2 jouxtant le bâti, outre les indispensables parkings, 
pourraient être prévus un jardin partagé et un théâtre de 
verdure. 

La première pierre du projet de Maison des Services 
au Public, sur la ZAC Parc d’Aquitaine, sera posée le 18 
septembre prochain.
Les élus communautaires, en séance du 30 mai, ont 
désigné les entreprises retenues dans le cadre de ce 
projet. Dans le courant du mois de juillet, les premiers 
coups de pioche devraient avoir lieu, pour une livraison 
programmée en août 2019.

Ancienne salle de cinéma de Bourg



60 000 € pour le  
renouvellement 
des éclairages publics  
Suite à un audit complet de plus de 320 points lumineux 
sur les 5 zones d’activités intercommunales et le pôle 
multimodal de Saint-André-de-Cubzac, les élus ont voté 
une première enveloppe de 60 000€ pour renouveler dès 
2018 et les années suivantes les luminaires jugés vétustes 
et énergivores. La gestion et l’entretien sont actuellement 
délégués par la Communauté de Communes au SDEEG 
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de Gironde). 
La première étape est le Parc Industriel et Commercial de  
la Garosse (Saint-André-de-Cubzac) dont les travaux ont 
commencé, depuis mai dernier. 

Au-delà du simple renouvellement, l’objectif pour le 
Grand Cubzaguais est de s’engager dans une démarche 
permettant de réaliser des économies d’énergie, et de 
participer à la transition énergétique de notre territoire.

Les ampoules sont remplacées par des LED (plus onéreuses 
à l’installation mais qui permettent des consommations 
plus économes et offrent une durée de vie plus longue). 
Des horloges astronomiques seront progressivement 
placées dans le coffret de commande de l’éclairage, ce 
qui permettra de définir des plages horaires d’éclairage 
adaptées aux zones d’activités (avec une extinction totale 
la nuit, entre 23H et 6H, comme c’est le cas sur le Parc 
d’Aquitaine actuellement).
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La rentrée se prépare 
du côté des accueils  
de loisirs...
Le retour à la semaine d’école à 4 jours et à 
une journée entière à l’ALSH 
A compter de la rentrée de septembre 2018, les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires du Grand Cubzaguais, 
n’auront plus classe le mercredi matin.
Les Accueils de Loisirs (ALSH) du Grand Cubzaguais 
seront donc ouverts, à compter du mercredi 5 septembre 
prochain, et accueilleront les enfants sur la journée entière 
du mercredi (7h-19h) comme cela se faisait avant la mise 
en place de la réforme. 
Le tarif appliqué sera celui actuellement en vigueur, pour 
la journée.  

A vos inscriptions
Les fiches navette des inscriptions de la période 1 
(mercredis de septembre et octobre) seront disponibles 
à partir du 2 juillet 2018. Pour toute nouvelle inscription, 
un dossier devra avoir été préalablement rempli et déposé 
auprès du service des ALSH.
Pour plus de renseignements, le service des ALSH est à 
disposition des familles au 05 57 94 83 34 (Saint-André-
de-Cubzac) ou au 05 57 94 06 80 (Bourg le jeudi), mais 
aussi à l’adresse suivante : alsh@grand-cubzaguais.fr, ou 
encore sur le site internet du Grand Cubzaguais
www.grand-cubzaguais.fr rubrique ALSH.

La possibilité du paiement en ligne via « Mon 
Portail Famille »
Les familles, dont les enfants fréquentent les structures 
d’accueil petite enfance (crèche, micro-crèche) ou les 
ALSH, peuvent payer leurs factures en ligne sur le site 
internet Mon Portail Famille (www.mon-portail-famille.
fr/acces/grand-cubzaguais).
Le lien du Portail Famille est aussi accessible sur le site 
internet du Grand Cubzaguais : www.grand-cubzaguais.fr
Pour obtenir les codes d’accès, veuillez vous rapprocher 
des responsables des structures pour activer vos droits.



SCoT du Cubzaguais-
Nord-Gironde : les élus 
réunis en ateliers

Grand-cubzaguais.fr : 
un site refait à neuf 

Lors du dernier numéro, nous vous rapportions 
que les élus du Grand Cubzaguais Communauté 
de Communes et de la Communauté de 
Communes Latitude Nord Gironde avaient 
consacré une journée à sillonner le territoire, à la  
« redécouverte » de ce nouveau périmètre de 
SCOT.  

Cette phase de rencontre et d’échanges entre 
territoires voisins s’est poursuivie au cours des 
derniers mois. Deux ateliers de travail ont été 
proposés aux élus des deux intercommunalités, 
animés par les services de la Communautés de 
Communes avec l’appui du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) lui 
même accompagné des services de l’Etat et du 
Département. 

A l’occasion de ces travaux, les élus ont identifié 
des enjeux communs pour le développement 
durable de ce territoire qui, pour rappel, couvre 
désormais 27 communes. Ces enjeux partagés 
concernent la définition d’une armature urbaine, le 
renouvellement et le développement de l’habitat, 
le développement économique, l’optimisation de 
la mobilité, ou encore la préservation et la mise 
en valeur du patrimoine naturel et culturel du 
territoire.

Le syndicat mixte présidé par Alain DUMAS va 
dès le mois de septembre diligenter un Bureau 
d’Etudes en charge d’élaborer le SCOT. Dans 
ce cadre, le travail mené depuis un an constitue 
une base solide. En tant que citoyen vous serez 
consulté à chaque étape d’élaboration du 
document. Vous en serez tenu informés.

Lancé début mai, ce nouveau site se veut moderne et intuitif avec son 
design adapté à tous les écrans. L’arborescence a été simplifiée pour 
faciliter la navigation des visiteurs. 
Cette nouvelle plateforme a pour objectif de renforcer l’attractivité 
du territoire, de valoriser les 16 communes membres et de présenter 
les actions des services de la collectivité. En effet, on y retrouve 
les services proposés par l’intercommunalité (Développement 
économique, Petite-enfance, Jeunesse, Tourisme...), les équipements 
du territoire (Piscine, Accueils de loisirs...) mais également un agenda 
qui se veut ouvert sur la vie locale du Grand Cubzaguais.

Parmi les nouveautés, des accès rapides permettent d’arriver plus 
simplement à certaines pages selon les actualités et/ou temps 
forts de l’année (inscriptions, dossiers de subventions, programmes 
vacances,...) ou encore un suivi des grands projets du territoire 
(Piscine couverte, nouveau PRIJ, SCOT Cubzaguais-Nord-Gironde,...). 

Le site internet dispose également d’un « Kiosque » où sont 
rassemblées les publications produites par la Communauté 
de Communes, un espace dédié aux délibérations du conseil 
communautaire, ainsi qu’un annuaire des associations du Grand 
Cubzaguais. A noter que cet annuaire est non exhaustif et sera enrichi 
au fur et à mesure (un formulaire est à disposition des associations 
souhaitant être référencées ou apporter certaines modifications à 
leur fiche).
Rendez-vous dès maintenant sur www.grand-cubzaguais.fr !
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on a récolté 85€, la vente des 
calendriers pour le premier de l’an 
(741€), le marché de Noël (200€), 
et l’Arbre de Noël de l’Hôpital de 
Blaye (250€). 
Cet été on va aussi tenir une 
buvette tous les lundis à la 
piscine d’Aubie-et-Espessas. On 

brainstorming que nous avons 
noté des propositions, et au fur et 
à mesure on est arrivé à l’Irlande.  
D’autant plus qu’on parle tous 
plus ou moins bien l’anglais". 
Cyril, responsable du projet, 
propose alors d’ouvrir l’initiative à 
d’autres jeunes. C’est comme cela 
qu’Alexis s’est retrouvé intégré au 
projet « Mélissa, la responsable de  
Saint-André-de-Cubzac, m’a 
appelé en Novembre (2017), pour 
me proposer de participer à ce 
séjour et j’ai de suite accepté. Les 
filles ont porté le lancement et 
nous, on a rejoint le groupe."

Voyager en Irlande s’est révélé 
être un projet relativement 
onéreux. Et quand on leur parle 
de financement, les jeunes se 
montrent plutôt fiers des actions 
qu’ils ont su mettre en place afin 
de réduire le coût du voyage.

Des actions pour  
s’auto-financer
Pour Méline “On fait de l’auto- 
financement. Par exemple, on 
a fait de la vente au marché de 
Bourg, du maquillage pour la 
chasse aux œufs de Pâques 
à Saint-André-de-Cubzac où 

Le projet de voyage est né de 
l’initiative de 6 jeunes filles, 
adhérentes du Point Rencontre 
Information Jeunesse, motivées 
par l’idée de fêter une longue 
amitié, qui a commencé dès le 
début du collège. Eva confirme 
“on a déjà fait plusieurs voyages, 
activités et séjours, on s’est dit 
que ça serait bien d’organiser 
quelque chose ensemble. Et puis, 
c’était aussi un moyen de fêter la 
fin des années collège, avant la vie 
de lycéennes. On se connait depuis 
longtemps et puis on fait aussi du 
sport et de la danse ensemble".
Elles parlent de leur envie à Cyril, 
le responsable de la structure de 
Bourg, qui va les guider et les aider 
à mettre en œuvre leur projet.

Une destination de choix
“Il y a quelques mois (mars 2017), 
on s’est réuni pour réfléchir à 
une destination. On a pensé à 
l’Espagne, la Grèce. Il y avait 
plusieurs choix, et on a opté pour 
l’Irlande. C’est un très beau pays, 
dont on ne connaît pas bien la 
culture. Un pays où nous n’aurons 
pas forcément l’occasion de 
retourner. En fait, c’est après un 

DESTINATION IRLANDE,
QUAND UNE HISTOIRE D’AMITIÉ PERMET LA  
RÉALISATION D’UN PROJET COLLECTIF... 

Un groupe de douze adolescents du Grand Cubzaguais  s’apprête à se rendre en Irlande cet été. De la recherche 
des financements jusqu’au programme du séjour, ce projet a été porté entièrement par les jeunes, avec le 
soutien des structures jeunesse de la Communauté de Communes. Retour sur un défi qui aura duré plus d’un 
an avant d’atteindre l’objectif fixé “voir l’Irlande tous ensemble”. 



07GRAND MAG’

enfant à l’étranger c’est parfois 
source d’inquiètude, nous tenions 
à montrer que malgrè l’autonomie 
des jeunes, nous étions présents 
pour les encadrer et les soutenir" 
témoigne Cyril. 
Le groupe de 12 jeunes pleins 
d’énergie, partira du 25 juillet au 
1er août prochain.
Un voyage qui commencera par 
un baptême de l‘air pour Liam, 
seul à n’avoir jamais pris l’avion. 
Un détail comparé à l’année 
passée à préparer le projet pour 
lequel ils n’ont pas démérité. 
Have a nice trip !

va visiter le Trinity Collège pour 
voir la bibliothèque qui apparaît 
dans le film d’Harry Potter. 
On va aussi visiter la prison de 
Kilmainham ouverte au public, 
transformée en musée art 
déco (Qui apparaît dans le film 
Padington 2). On va aller visiter 
le musée des Leprechauns, c’est 
un musée disproportionné, où les 
chaises sont immenses, ainsi que 
tous les objets, le visiteur se met 
à la place des lutins. 
On aura l’occasion de se balader 
dans le Parc Phoenix. C’est un 
peu le central Parc de Dublin pour 
y faire une balade à vélo, et bien 
sûr la vieille ville."
Floriane, Hind et Zoé attendent 
avec impatience d’admirer 
l e s  f a l a i s e s  d e  M o h e r, 
impressionnantes car très hautes 
et pentues. Elles ont d’ailleurs 
choisi ce site exceptionnel, pour 
thème d’un exposé au Brevet des 
Collèges.
Quant aux familles, elles se sont 
impliquées et soutiennent les 
jeunes dans la démarche, même 
s’il y a eu un peu d’appréhension 
au début. La structure jeunesse 
a d’ailleurs organisé une réunion 
à destination des parents, pour 
présenter le projet et en rassurer 
certains. « Laisser partir son 

participe aux marchés nocturnes 
de Saint-André-de-Cubzac tous 
les samedis soirs du mois de juin." 
Les actions de financement 
sont menées en partenariat 
avec l’association des d’élèves 
du Collège de Bourg “Main dans 
la Main”. C’est une coopération 
essentielle au bon fonctionnement 
des actions mises en place.
La Communauté de Communes 
organisatrice du séjour a fixé un 
budget de 11 320€ dont 1 860€ 
à sa charge déduction faite de 
la participation des familles, 
des fonds récoltés, et des aides 
financières du Département de la 
Gironde, de la CAF et de la MSA.

Demandez le programme
La question financière ne freine 
pas leur enthousiasme et ce 
malgré les nombreuses journées 
consacrées aux act ions de 
financement. Alors, lorsqu’il s’agit 
de confectionner un programme 
de visites et de randonnées les 
ambitions restent indemnes. Léa 
nous détaille le programme : “On 
va passer trois jours à Galway 
et quatre à Dublin. A Galway on 
va voir les falaises de Moher, on 
va faire des randonnées dans le 
Connemara pour y admirer les 
magnifiques Fjords. A Dublin on 

Atelier maquillage pour financer le voyage.

Atelier construction en palette

Arbre en palette vendu au marché de Noël

Sur la photo Alexis, Eva, Léa, Floriane, Méline, Cyril (animateur) 
 Liam, Zoé et Hind  

(Absents le jour de l’interview : Sacha, Noam, Yannick, Mika et Mélissa)
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Centre aquatique de Malbentre

forte de notre territoire, est un 
défi du quotidien. Il faut prendre 
sans attendre le train de la 
transition digitale et ne pas rester 
sur le quai.

Un territoire d’innovations en 
créant les espaces permettant 
la créativité, en accompagnant 
les acteurs via la création d’un 
parcours de l’entrepreneur et 
en animant la communauté 
numérique du territoire.
Un territoire tourné vers 
le futur en l’aménageant via 
le développement de la fibre 
optique, en développant un 
projet de territoire connecté, 
innovant, et en favorisant les 
collaborations citoyennes autour 
de compétences partagées.
Un terr i to ire  proposant 
des services de qualité en 
améliorant l’accès aux droits, en 
développant des Espaces Publics 
Numériques, en adaptant la 
dématérialisation des services et 
en améliorant la vie quotidienne 
de nos citoyens via des outils 
performants.
Un territoire fier de ses projets 
grâce à une ambition affirmée 
via le développement d’un 
marketing territorial, la création 
d’évènementiels, l’implication 
(au sein) de réseaux d’acteurs du 
secteur.
Forger une identité numérique 

Aujourd’hui, Grand Cubzaguais 
Communauté de Communes se 
dote d’une stratégie numérique 
de territoire en cohérence avec 
les autres politiques publiques 
de la collectivité (développement 
économique, développement 
éducatif, développement social, 
développement culturel, etc.).
E l le  a  p o u r  v o c a t i o n  d e 
permettre une intégration des 
nouvelles pratiques concourant 
à l’amélioration de nos services 
publics, à une accessibil ité 
améliorée pour tous et un appui 
au développement de toutes les 
créativités.
La mise en œuvre de cette 
stratégie se fera autour de 5 axes :
Un territoire engagé vers une 
mutation réussie en développant 
l’animation économique du 
territoire grâce au numérique, 
en accompagnant la transition 
digitale des acteurs économiques 
de notre territoire, en permettant 
le développement d’innovations 
numériques,  en favorisant 
l’ inclusion numérique et le 
développement des politiques 
publiques de notre collectivité via 
le numérique.

NUMÉRIQUE : 
UN ENJEU MAJEUR 
POUR LE TERRITOIRE
Le développement numérique, par les nouvelles formes d’innovation qu’il insuffle, par les nouvelles pratiques 
permises, par les technologies mises en œuvre, par les créations de valeurs nouvelles, engendre une 
transformation durable de notre environnement social, économique, culturel…
Le territoire du Grand Cubzaguais est doté de potentialités importantes pour agir avec ces transformations 
digitales, via un aménagement volontariste, une situation géographique opportune au développement et aux 
collaborations futures.

Plan Haut Méga : la fibre  arrive
Depuis 2011, à l’initiative de la structure 
publique Gironde Numérique, les 
communes de Gironde sont couvertes 
avec un objectif de débit de 2Mb/s. Cette 
couverture s’appuie sur un réseau de fibres 
optiques et de plusieurs technologies de 
desserte comme l’ADSL et le satellite.
Aujourd’hui, dans le cadre du Plan Haut 
Méga, un réseau public 100% fibre optique 
est en cours de déploiement pour les 6 
prochaines années.
Un serveur d’éligibilité sera disponible sur 
www.girondehautmega.fr,  courant 2018 
pour permettre à chacun de connaître le 
calendrier appliqué à son adresse, ainsi 
que plus d’informations sur le sujet.

En quelques chiffres :
100% de la population  
aura accès à la fibre. 
D’ici fin 2023.
Investissement de la part du 
Grand Cubzaguais de 1 319 000 €.
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La Cyber-Base est un service public dédié à l’accès 
au numérique, qui a ouvert en 2009. Située dans 
une  ancienne chapelle attenante à la Maison des 
Services Publics à Bourg, le lieu est atypique.
A la Cyber-base, l’adhérent (gratuit) est initié et 
accompagné dans la compréhension et l’utilisation 
des outils informatiques d’aujourd’hui. Une attention 
particulière est portée sur la sensibilisation aux 
risques et aux responsabilités issus du digital, 
notamment sur la protection de la vie privée.
L’équipe d’animation vous aide dans l’appropriation 
pratique d’un ordinateur, d’une tablette, d’un 
smartphone ainsi que dans les usages d’internet…

Des ateliers gratuits et ouverts à tous
Destinés à tous, la Cyber-base vous propose 
gratu itement des act iv i tés numér iques 
encadrées, par le biais d’ateliers collectifs ou 
d’accompagnement individuel (possibilité de 
prendre votre matériel personnel).
Grâce aux outils mis à disposition gratuitement, 
vous pourrez accéder librement à Internet, 
effectuer vos démarches en ligne (Impôts, CAF, Pôle 
Emploi, réservation de billets, achats en ligne,…), 
bénéficier de conseils, scanner et imprimer des 
documents sur des plages horaires réservées à la 
libre consultation. N’hésitez plus !

Horaires sur : www.grand-cubzaguais.fr

3 QUESTIONS À... 
M. MICHAËL FUSEAU, 
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

LA CYBER-BASE, 
UN LIEU ATYPIQUE POUR  
APPRENDRE L’INFORMATIQUE

En 2018, le développement de la Fibre Optique 
Très Haut Débit débute sur notre territoire.  
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Aujourd’hui, nous savons que l’ensemble de nos 
concitoyens, qu’ils soient isolés ou non, pourront accéder 
à la fibre optique chez eux et ce, dans les 6 ans à venir. 
Ce déploiement s’apparente à celui de l’électricité ou de 
l’adduction d’eau pour les générations précédentes.
L’enjeu que représente le développement de cette  
technologie, va bien au-delà de celui d’améliorer le quotidien 
de nos administrés, même si cela reste une priorité pour 
nous. 
Nous parlons là d’un enjeu d’avenir pour notre territoire, 
pour notre jeunesse, pour les créateurs de demain et les 
emplois du futur. L’aménagement de notre territoire, avec 
une fibre optique de grande qualité en pleine propriété 
publique, nous permettra de relever les défis à venir.

Justement, quelle stratégie souhaite développer le 
Grand Cubzguais pour relever ces défis ?
La commission « Développement Numérique », que 
j’ai l’honneur de présider, a élaboré une stratégie via 
un document socle qui va nous permettre d’aller à la 
rencontre des partenaires en étant cohérents. Car, 
même si aujourd’hui, le travail est déjà amorcé avec les 
institutions, les autres territoires et les différents acteurs 
du numérique, il nous faut maintenant agir au niveau 
politique afin de valider cette stratégie et la soumettre à 
nos interlocuteurs publics et privés.
En ce qui concerne le projet envisagé, il s’agit de créer 
les conditions de réussite, de développement et 
d’expérimentation pour n’importe quel type d’acteur du 
numérique (industriel, culturel, éducatif,… ) via la création 
d’un équipement d’envergure. Ce lieu devrait comprendre 
différents espaces équipés d’outils innovants et de dernière 
génération, devant permettre de tester, d’expérimenter et 
de développer son projet. Cette création sera complétée par 
la mise en œuvre de procédures d’accompagnement des 
initiatives et d’un parcours de l’entrepreneur numérique.

Cette stratégie résolument tournée vers les initiés 
va-t-elle s’accompagner d’initiatives pour les ci-
toyens, les plus éloignés du numérique ?
Tout d’abord, nous avons déjà, à Bourg, la Cyber Base, au 
sein de laquelle nous développons un accompagnement 
gratuit au numérique. Notre objectif est de développer 
un second Espace Public Numérique sur Saint-André-de-
Cubzac afin de répondre aux enjeux d’accessibilité sur notre 
territoire.
Ensuite, nous développons des outils numériques 
permettant un accès simplifié aux services de la 
Communauté de Communes (Portail Famille, nouveau 
site internet). Demain, au sein de la Maison des Services 
au Public nos agents devront être capable d’accompagner 
chaque concitoyen pour ses démarches en ligne.
Nous développons une approche globale qui doit nous 
permettre de répondre aux besoins de la population.
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LES DATES CLÉS 
DE VOTRE ÉTÉ !
Pour se sentir en vacances, la recette est simple : du soleil accompagné  
d’activités détentes, à faire entre amis, en famille ou même en solo ! 
En quelques dates, voici un bref aperçu des animations estivales du 
territoire. L’exemple qu’il n’est pas toujours nécessaire d’aller loin, pour 
trouver de quoi s’occuper et c’est l’occasion, parfois, de redécouvrir des 
lieux proches de chez soi.

02.07 >LU
N

.

 Tous à la Piscine 
Ouverture des trois bassins du territoire : Bourg, 
Saint-André-de-Cubzac et Val-de-Virvée
Horaires et tarifs : www.grand-cubzaguais.fr

05.07JE
U

.

 Cluédo Géant 
1€/pers. - Sur inscription  
Enquête grandeur nature  et par équipe au coeur 
du village de Bourg, venez trouver le coupable  du 
crime.
Infos : 06 26 45 35 63 - animete@grand-cubzaguais.fr

19h30

04.07M
E

R
.

 Déjant’Games 
Venez en famille ou entre amis défier les autres équipes 
du territoire et devenir les déjantés 2018.  A Virsac, des 
épreuves vous attendent, l’occasion de passer un moment 
convivial et sportif (mais pas trop). Une session enfant est 
prévue l’après-midi et une adulte le soir.
Infos : 06 26 45 35 63 / animete@grand-cubzaguais.fr

5€ - Sur inscription

14h30 et 19h30 11.07M
E

R
.

 1 soirée, 2 spectacles 
 
La salle des fêtes de Pugnac accueillera pour la soirée La Compagnie L’arbre à vache et son spectacle 
mélant humour, théâtre et magie « Bob, transports en tout genre ». 
Puis la compagnie AS2Danse vous transportera au rythme de vos génériques préférés et vous réservera 
ses chorégraphies break et hip-hop les plus spéctaculaires au cours de son spectacle “Zapping”. 
Infos : 06 26 45 35 63 / animete@grand-cubzaguais.fr

20h

03.07M
A

R
.

 Aqualand 
13€ - 12/17 ans -  Sur inscription  
Une journée à nager, plonger et 
glisser sur les togoggans géants 
d’Aqualand. La journée comprend 
l’aller-retour en Bus.
Infos : 07 78 54 69 26 -  prij@grand-cubzaguais.fr

8h30-19h30

07.07SA
M

.
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 1 soirée, 2 spectacles 
 
La salle des fêtes de Pugnac accueillera pour la soirée La Compagnie L’arbre à vache et son spectacle 
mélant humour, théâtre et magie « Bob, transports en tout genre ». 
Puis la compagnie AS2Danse vous transportera au rythme de vos génériques préférés et vous réservera 
ses chorégraphies break et hip-hop les plus spéctaculaires au cours de son spectacle “Zapping”. 
Infos : 06 26 45 35 63 / animete@grand-cubzaguais.fr

 3€ - de 12 ans / 5€ + de 12 ans

TOUS LES 
MERCREDIS
 Jeux géants 
Gratuit - En accès libre 
Des jeux surdimensionnés vous attendent en  
accès libre Place de la Halle à Bourg.  
A destination des petits et des grands, c’est  
l’occasion d’un moment ludique.
Infos : 06 26 45 35 63 / animete@grand-cubzaguais.fr

10h-17h

01.08M
E

R
.

 Cache-Cache géant 
3€/adulte 2€/enfant - Sur inscription  
Le site naturel du Moron (Prignac-et-Marcamps) vous 
proposera plein d’espaces pour vous cacher, mais saurez-
vous ne pas vous faire voir ? Venez participer à ce cache-cache 
géant avec une partie enfant et une partie adulte (+ 16 ans).
Infos : 06 26 45 35 63 / animete@grand-cubzaguais.fr

14h et 19h30

18.07M
E

R
.

 Rando Gourmande 
8€/adulte 5 €/enfant - Sur inscription 
Randonnée conviviale à travers les vignes et les sous 
bois. Au départ de la salle des fêtes de Tauriac, la 
balade est entrecoupée de haltes gourmandes, à 
chaque étape une partie du repas vous sera servie.
Infos : 06 26 45 35 63 / animete@grand-cubzaguais.fr

19h30

03.08V
E

N
.

 Camion des sports 
Gratuit - En accès libre 
Tous les vendredis de l’été, le camion des 
sports sillone le territoire et propose du 
matériel sportif en accès libre et des intiations 
aux sports collectifs ou individuels. Il sera au 
Gymnase de Virsac pour une initiation spéciale 
Escrime.
Infos : 06 26 45 35 63 
animete@grand-cubzaguais.fr

10h-12h et 14h-17h
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Un laboratoire d’idées 
pour mieux vivre notre 
territoire
Le Conseil de développement 
du Grand Cubzaguais sera une 
instance consultat ive. Lieu 
d’informations, d’échanges 
et de débats, il constituera 
un laboratoire d’idées visant 
à alimenter et à enrichir les  
déc is ions  publ iques  de  la 
communauté. Il sera consulté 
sur les grands projets. Il aura 
également un rôle très important 
à jouer lors de l’élaboration 
des grands documents de 
p la n i f i c a t i o n  ( Sc hé m a  d e 
Cohérence Territoriale, PCAET 
etc.).

Une expression citoyenne 
aux côtés des élus
Le Conseil de développement 
réunira, pour une période de 3 
ans, des femmes et des hommes 
bénévoles de tous horizons, 
ancrés sur le territoire en tant 
qu’habitants ou travailleurs.

De par leurs centres d’intérêts ou 
leurs activités professionnelles, 
ces membres alimenteront 
la réflexion sur des questions 
d’intérêt commun, dans des 
domaines aussi  var iés que 
le  d é v e lo p p e m e n t  s o c i a l 

et  économique,  la culture, 
l’ éducat ion ,  les  sc iences, 
l’environnement, les services 
publics existants ou à créer. 
Leurs approches,  à la fo is 
différentes et complémentaires, 
éclaireront les thèmes abordés.

Quelles seront ses actions ? 
Avis, contributions ou 
propositions…
Le Conseil de développement 
rendra un avis sur les documents 
et projets officiels et formulera 
des propositions. Il mènera, 
également,  des réflex ions 
concernant toute question ou 
problématique locale de sa propre 
initiative ou à la demande des 
élus. Enfin, il partagera ses avis, 
contributions ou propositions, 
avec les élus de la Communauté 
de Communes.

Comment fonctionnera-t-il ?
La vie du Conseil de développement 
du Grand Cubzaguais  sera 
organisée autour :
- d’une assemblée plénière, 
composée de l’ensemble des 
membres, qui fixe les grands 
objectifs de travail annuels,
- d’un groupe d’animation qui 
impulse le fonctionnement du 

Conseil et harmonise les travaux 
produits,
- de groupes projet qui élaborent 
les réflexions.

Pourquoi devenir 
conseiller bénévole 
au sein du Conseil de 
développement ?
« Faire partie de... »  la satisfaction 
de se jo indre à une act ion 
collective, dans l’intérêt général.
« Contribuer à... » partager 
son expérience, ses idées, ses 
connaissances avec le reste du 
groupe.
« Bénéficier de... » la recherche 
d’un enrichissement individuel et 
collectif.

Les membres du conseil de 
développement seront signataires 
d’une charte. A noter que cette 
instance n’est pas un lieu de 
défense d’intérêts particuliers ou 
de lobbying. 

LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT
Les initiatives de démocratie participative prennent aujourd’hui toute leur place dans les démarches 
d’aménagement et de développement des territoires. Les outils permettant de consulter les habitants lors de 
la prise de décision se multiplient. Ils s’inscrivent dans la recherche d’une action publique plus transparente 
et plus efficace. Parmi ces initiatives, les Conseils de développement constituent une forme innovante de 
représentation de la société civile et d’exercice de la démocratie participative. Le Grand Cubzaguais a donc 
créé, en 2018, son propre Conseil de développement, afin d’enrichir ses prises de décision. 

Comment participer ? 
Renseignements et inscriptions :
05 57 94 83 36
conseildedeveloppement@grand-cubzaguais.fr

 
POLITIQUES PUBLIQUES LOCALES : LA PAROLE DONNÉE AUX CITOYENS !
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V é r i t a b l e  e n j e u  d e  s o c i é t é , 
l’apprentissage de la nage est une 
priorité pour l’Education  Nationale. 
L’objectif étant que chaque élève sache 
nager à la fin de sa scolarité primaire. 
La Communauté de Communes via 
la Piscine Intercommunale de Bourg, 
permet de mai à juin aux écoles du 
Grand Cubzaguais (et plus encore) 
d’atteindre cet objectif. 

Quels sont les enjeux ?
L’objectif premier n’est pas le sport 
ou la performance, mais avant tout 
sécuritaire. Pour Sydney, MNS à 
Bourg, cela se résume à trois objectifs 
“découverte, sécurité et autonomie”. 
Un enfant doit être capable d’être 
seul dans l’eau et d’éviter la noyade. 
L’aisance aquatique n’est pas innée, 
et tout le monde n’a pas la possibilité 
d’aller à la mer, ou d’avoir une piscine 
à son domicile.
C’est pourquoi ,  ces cours de 
natation permettent à l’enfant de 
se familiariser tôt avec l’eau. “Tous 
les enfants devraient apprendre à 
nager. Je suis convaincu que le plus 
tôt possible est le mieux ! Il y a une 
continuité, du ventre de la mère à 
la piscine, il n’y a pas de coupures.” 
selon Sydney. 

Si cet apprentissage est une priorité, 
il n’en reste pas moins des difficultés 
de mise en oeuvre : les piscines 
se trouvent parfois éloignées des 
écoles, les coûts de transports 
induits peuvent générer un frein. En 
zone rurale, plus de 50% des enfants 
ne savent pas nager à la sortie de 
l’école primaire, contre 10 % en zone 
urbaine. Le manque d’équipement 
est souvent en cause mais pas 

seulement comme nous l’explique 
M. Kessas,  Inspecteur de l’Education 
Nationale de la circonscription de 
Blaye “La natation nécessite un 
encadrement renforcé qui peut 
être effectué par des enseignants, 
des MNS ainsi que des intervenants 
extérieurs bénévoles agréés. Ces 
derniers sont des parents d’élèves 
qui doivent d’abord participer à une 
journée de formation (6h) avant de 
pouvoir accompagner les classes. 
Les enseignants rencontrent parfois 
des difficultés à trouver des parents 
volontaires. L’accompagnement des 
élèves sur une dizaine de séances 
nécessite en effet, une disponibilité 
certaine.”

Une volonté politique
Malgré un soleil timide, la piscine 
intercommunale, dont l’eau est bien 
heureusement chauffée, ouvre dès 
le mois de mai afin de permettre 
la mise à disposition de créneaux 
dédiés aux écoles primaires. “La 
mise à disposition du bassin de 
Bourg constitue un engagement fort 
de la part des élus, qu’il convient de 
saluer” commente M. Kessas. 

Cet accès à l’équipement est, en effet, 
une priorité pour les élus, conscients 
de l’importance de l’apprentissage de 
la nage dès le plus jeune âge. Désireux 
de développer cet apprentissage tout 
au long de l’année, la Communauté de 
Communes porte un projet de piscine 
couverte à Saint-André-de-Cubzac qui 
devrait, à terme, accueillir les enfants 
du territoire et plus encore. Mme 
Héraud, institutrice à Saint-Ciers-
de-Canesse, espère que ce nouvel 
équipement “ouvrira des créneaux 

supplémentaires pour les écoles avec 
une plus grande accessibilité et une 
plus grande proximité”.

D’autres initiatives existent
Deux communes du territoire 
proposent l’opération j’apprends à 
nager au sein des bassins de Saint-
André-de-Cubzac et de Val-de-Virvée. 
Via ce dispositif, la commune de 
Saint-André-de-Cubzac, par exemple, 
offre à l’ensemble des enfants qui 
terminent leur CP et résidants sur  la 
commune, de bénéficier gratuitement 
de séances d’apprentissage de la 
nage, encadrées par un maître nageur 
sauveteur.
Les 10 séances permettent aux 
maîtres nageurs de s’adapter aux 
niveaux. “Pour les aquaphobes, nous 
établissons une démarche différente, 
qui comporte aussi des objectifs à 
atteindre : mettre la tête sous l’eau, 
marcher dans l’eau sans perdre 
l’équilibre. Lorsque l’immersion est 
acquise, on peut construire tout 
autour, pour aller vers la nage”.

Dans un registre plus ludique et 
familial, les Anim’été proposeront,  
durant les mois de Juillet et Août, des 
activités piscine en famille à Bourg. 
Un vendredi sur deux, le bassin sera 
réservé aux familles avec une mise 
à disposition d’équipements (frites, 
tobogan, bouées,...) pour le prix 
d’une simple entrée à la piscine. 
Cette approche permet aux très 
jeunes enfants de se familiariser 
très tôt avec le milieu aquatique. 
Mais c’est aussi et surtout l’occasion 
d’un moment en famille, où parents 
et enfants partagent le grand bassin. 

Comme des poissons  
dans

 l’eauApprentissage de la nage
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PLAN CLIMAT, 
AUJOURD’HUI LE DIAGNOSTIC  
DEMAIN LES ACTIONS !

Pour faire face aux changements climatiques et réduire la production de gaz à effet de serre d’ici 2050, le 
Grand Cubzaguais à mis en place son plan climat-air énergie territoriale (PCAET). Le projet est bien lancé : 
élus, agents et population ont eu droit a une présentation du Plan Climat. Après l’information et le diagnostic, 
débute la phase de concertation avec les partenaires institutionnels, mais également la population, à la 
rentrée de septembre 2018. Cette concertation doit donner lieu à la co-construction d’un programme d’actions 
concrètes pour le territoire. 

Pour rappel, les objectifs de ce plan sont d’améliorer 
l’efficacité énergétique du territoire et de participer 
à la réalisation de la transition énergétique, de 
réduire les émissions territoriales de gaz à effet 
de serre, d’améliorer la qualité de l’air en réduisant 
les émissions de polluants atmosphériques et 
d’anticiper les effets du changement climatique pour 
garantir la pérénnité du territoire.

Phase de diagnostic
Au mois de février, un bureau d’études spécialisé, 
AD3E, a été retenu pour accompagner la collectivité 
dans l’élaboration de son plan climat-air-énergie 
territorial. Depuis, celui-ci accompagne les élus dans 
cette démarche et organise la concertation publique.
Deux rapports d’études ont été réalisés et 
permettent de mieux comprendre, au regard des 
défis à relever, où se trouvent les véritables enjeux 
pour notre territoire :
- Un premier diagnostic concernant la qualité de 
l’air, réalisé par la fédération d’associations ATMO 
Nouvelle Aquitaine, est disponible à l’adresse 
suivante : www.atmo-nouvelleaquitaine.org
-Un second rapport de diagnostic relatif, cette 

fois, aux volets climat et énergie, a été réalisé par 
l’Agence locale de l’énergie et du climat (Alec) de la 
Gironde.
Les rapports complets, ainsi qu’un résumé des 
travaux menés, sont consultables sur le site internet 
du Grand Cubzaguais : www.grand-cubzaguais.fr

Une présentation publique lors du Ciné-Débat
Concernant l’information et la sensibilitation au 
projet, la Communauté de Communes  a proposé, 
début avril, la projection du film réalisé par Marie-
Monique Robin, « Qu’est-ce qu’on attend ».  Un ciné-
débat, qui a permis d’évoquer ensemble les enjeux 
de la transition énergétique, de la qualité de l’air, et de 
l’adaptation au changement climatique, réunissant 
une soixantaine d’habitants du Grand Cubzaguais.
Cet évènement fût l’occasion de vous présenter 
la démarche, mais surtout, de donner la parole à 
chacun. 
La soirée s’est clôturée par un apéritif composé de 
produits locaux issus de circuits courts.

D É V E LO P P E M E N T  D U RA B L E
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PLAN CLIMAT, 
AUJOURD’HUI LE DIAGNOSTIC  
DEMAIN LES ACTIONS !

En route pour la prochaine étape !
Les élus accompagnés du bureau d’études et en 
concertation avec les institutions partenaires (Région, 
Département, services de l’Etat, syndicats…) 
travaillent en ce moment à la définition d’une 
stratégie. Il s’agira d’arrêter les axes stratégiques 
qui permettront au territoire de répondre aux enjeux 
identifiés par les rapports de diagnostic. 
Un exemple concret ? La question des transports, 
qui représente un enjeu important pour le 
territoire du Grand Cubzaguais, peut être traitée 
en approfondissant différentes « pistes d’action »,  
comme par exemple : la lutte contre l’autosolisme 
et le développement des aires de covoiturage, 
le développement des transports en commun 
(bus, trains, navettes), la promotion des modes 
de déplacements alternatifs et propres (vélos, 
déplacements piétons), le développement de bornes 
de rechargement pour promouvoir les véhicules 
électriques, la promotion des circuits courts dans le 
développement économique du territoire, etc. 
Le but étant pour les élus de retenir les axes les 
plus efficients  à court, moyen et long terme et 
d’identifier les partenaires pour voir avec eux les 
solutions envisageables. 

Septembre / Octobre 2018 :  une large 
concertation citoyenne en préparation
La réussite du Plan Climat-Air-Energie repose sur la 
nécessité d’élaborer un plan partagé par tous. 
A terme, notre PCAET comprendra des actions 

concrètes et opérationnelles qui pourront être aussi 
bien portées par des acteurs publics que par des 
acteurs privés. La stratégie territoriale permettra 
de mettre en musique ces différentes actions, 
traduisant une réflexion globale. 
Ainsi, notre PCAET pourra permettre de faire 
émerger des initiatives nouvelles, mais il pourra 
également servir de support à des initiatives déjà à 
l’œuvre sur le territoire.

Afin de co-construire ce programme d’actions, une 
large concertation citoyenne sera organisée à la 
rentrée scolaire. Les modalités de son organisation 
sont en cours de réflexion.
Ainsi, que vous soyez un particulier, une association, 
une entreprise, que vous soyez à l’origine d’une ou 
plusieurs initiatives en faveur du développement 
durable du Grand Cubzaguais ou que vous ayez 
simplement des idées, des envies. Vous êtes invités 
à venir les partager à l’occasion des ateliers de 
concertation citoyenne à venir.

Davantage d’informations sur cette participation 
citoyenne seront prochainement mises en ligne sur 
le site de la Communauté de Communes.

Dans l’attente, et pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le service aménagement durable 
au 05.57.94.83.36.

Réunion d’information des agents des collectivités du territoire.

Projection et débat autour du projet de Plan Climat.



www.grand-cubzaguais.fr

Grand Cubzaguais 
Communauté de Communes

44,  Rue E.  Dantagnan
33240 Saint-André-de-Cubzac

05 57 43 96 37

©
 C

OM
M

UN
AU

TÉ
 D

E 
CO

M
M

UN
ES

 D
U 

GR
AN

D 
CU

BZ
AG

UA
IS

, 
20

18

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? 
Des permanences d’organismes publics et para-publics  

vous accueillent tout au long de l’année. 
Pour plus d’informations sur les dates et horaires des permanences : 

 Grand Cubzaguais Communauté de Communes  05 57 43 96 37
44 rue Dantagnan 33240 Saint-André-de-Cubzac

 Grand Cubzaguais Communauté de Communes - Antenne de Bourg   05 57 94 06 80 
8 au MAS 33710 Bourg

BESOIN D’UN SERVICE ? 
Inscrire vos enfants en crèche (0-3 ans) ? 

 Maison de la Petite Enfance (MPE) à Saint-André de Cubzac  05 57 43 64 75  
 Micro-crêche à Peujard  05 57 33 09 67 ou 05 57 42 85 38

 Micro-crêche à Aubie-et-Espessas (Val-de-Virvée)  05 57 33 09 67 ou 05 57 42 85 38 
 Multi-accueil Galopins des Vignes à Pugnac  05 57 43 83 39 

Inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs  (3-12 ans) ?
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement  05 57 43 96 37 ou 05 57 94 06 80

Inscrire vos enfants aux structures jeunesse (12-17 ans) ? 
 Point Rencontre Information Jeunesse (Saint-André)  05 57 94 83 32 ou 06 87 92 48 24

 Point Rencontre Information Jeunesse (Bourg)  05 57 68 45 52 ou 07 78 54 69 26
Inscrire vos enfants à l’école de musique ? 

 Ecole de Musique Intercommunale  05 57 43 05 03
Une aide autour du numérique  ?

 Espace Cyber-Base (gratuit : accès internet et ateliers)  05 57 94 06 88 
Une question sur les piscines estivales ? 

 Service Piscines estivales  05 57 94 06 80
Vous avez une association et souhaitez des renseignements ? 

 Service Vie Associative  05 57 94 06 80
Un projet économique ? 

 Service Développement économique  05 57 43 96 37
L’aménagement et le développement durable vous intéresse ? 

 Service Planification et Aménagement durable  05 57 43 96 37
Un projet sur le tourisme, des renseignements utiles ? 

 Office de Tourisme (à Bourg)  05 57 68 31 76
 Bureau d’Informations Touristiques (à Saint-André-de-Cubzac)  05 57 43 64 80

VOS MAIRIES 
Bourg   05.57.68.40.04

Cubzac-les-Ponts  05 57 43 02 11
Gauriaguet  05.57.68.70.21

Lansac  05.57.68.40.33
Mombrier  05.57.64.39.36

Peujard  05.57.94.02.20
Prignac-et-Marcamps  05.57.68.44.44

Pugnac  05.57.68.80.31 

Saint-André-de-Cubzac  05.57.45.10.10
Saint-Gervais  05.57.43.02.06

Saint-Laurent-d’Arce  05.57.43.01.61
Saint-Trojan  05.57.64.36.10

Tauriac  05.57.68.43.33
Teuillac  05.57.64.34.55

Val-de-Virvée   05.57.43.10.12 
Virsac  05.57.43.11.03


