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Enfin le beau temps s’installe sur notre magnifique territoire du
Grand Cubzaguais. Du confins des Côtes de Bourg au frange du
Fronsadais nos services animations et touristiques vous ont
concocté un programme d’animations attractif. En dehors de
nos trois traditionnelles piscines d’été qui rafraichiront corps et
esprits, vous retrouverez au travers cette publication l’ensemble
des activités interressant les tous petits et les plus grands.
En tant qu’habitant du territoire vous pouvez en devenir un
ambassadeur. Vous bénéficierez de nombreux avantages en même
temps que vous aurez la fierté d’être un acteur de la promotion de
nos villes et villages.
Donc beaucoup de réjouissance à venir... Mais nous vous
avons aussi prévu quelques travaux d’été. En effet,
l’étude du Schéma de COhérence Territorial (plan à 15
ans) vous donne l’opportunité de réfléchir au devenir de
votre territoire. Grâce à un outils ludique et participatif  
« CART’ICIPE », depuis votre bureau, des bords de la piscine ou sur
les plages océaniques, vous pouvez exprimer votre vision d’avenir
ainsi que les projets et actions qui vous semblent pertinents. Votre
participation est une véritable garantie que le projet de territoire
et les orientations du SCOT soient en adéquation avec les réalités
que vous vivez.
Je vous souhaite une bonne lecture, un bel été et de belles vacances

Alain Dumas,
Président

UN GUICHET UNIQUE
POUR LA PETITE ENFANCE

LA ZONE « PARC D’AQUITAINE »,
CRÉATRICE D’EMPLOIS

Vous recherchez un mode de garde adapté pour
votre enfant ?

L’arrivée de nouvelles enseignes sur la zone
s’accompagne de création d’emplois, avec
notamment 80 postes pour une chaine de
restauration rapide cet été.

Depuis le 1 er mars dernier, Grand Cubzaguais
Communauté de Communes propose un nouveau
service aux familles de son territoire.
Le service O.A.P.E. (Offre d’Accueil de la Petite
Enfance) accompagne les familles dans leurs
recherches de mode de garde et observe les
conditions locales d’accueil du jeune enfant. Ce
nouveau service, en direction des parents, permet de
disposer, en un seul lieu, de toutes les informations
utiles sur les différents modes de garde proposés :
crèches, MAM (Maison d’Assistantes Maternelles),
assistantes maternelles…
En se rendant aux RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles) à Pugnac et Saint-André-de-Cubzac
ou au siège de la Communauté de Communes,
aux jours et heures de permanence de l’OAPE, une
interlocutrice unique offre une lisibilité globale des
modes d’accueil du territoire (individuel/collectif) et
propose un accompagnement individualisé de qualité
afin d’orienter les familles.
Pour prendre rendez-vous ou pour plus
d’information sur les accueils de
l’Offre d’Accueil Petite-Enfance (OAPE) :
06 25 47 08 88
oape@grand-cubzaguais.fr

Les établissements déjà en place ainsi que le
pôle loisirs avec notamment le cinéma, le parc de
jeux pour enfants et le lasergame ont permis la
création de 190 emplois nets. La deuxième phase
actuellement en travaux, va accueillir de nouveaux
magasins (GIFI, SoCoo’C, La Compagnie du Lit,...) ainsi
que des enseignes de restauration. Ces commerces,
axés équipement de la personne vont offrir, une
réponse de proximité aux nouveaux habitants du
territoire.
Cet été la chaine de restauration Burger King va ouvrir
ses portes avec 80 emplois à la clé (contrats en CDI
de 24h). Les recrutements se sont déroulés avec
la collaboration de la Communauté de Communes
qui a mis à disposition des salles pour les sessions
d’embauche.
Les travaux de la deuxième zone dédié à l’industrie et
à l’artisanat vont démarrer prochainement. Les élus
ont fixé l’objectif de création à 20 emplois à l’hectare.
Les deux sociétés industrielles (PREFAL et SOBLACO)
déjà implantées au Nord de ce secteur, ont permis la
création de 87 emplois.  

GRAND MAG’
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2020, ALLÉGEMENT DE LA
COTISATION FONCIÈRE DES
ENTREPRISES

UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES
« ACCLIMATERRA » AURA LIEU
SUR LE TERRITOIRE

 n 2017, année de l’extension du territoire de Grand
E
Cubzaguais Communauté de Communes, un pacte
financier et fiscal a été établi entre les communes
et la communauté.
L’objectif était de planifier les finances de la
collectivité jusqu’en 2020, en tenant compte des
grands projets en cours, autant en investissement
qu’en exploitation. La nécessité de dégager un
million d’euros par an repose sur quatre grands
principes : une gestion rigoureuse, une diminution
des reversements aux communes, le reversement
du dynamisme d’une partie des dotations de l’Etat
à la Communauté et une augmentation planifiée de
la fiscalité.
En 2017 et 2018 ces objectifs ont été tenus, ce qui
permet à Grand Cubzaguais Communauté de dégager
des marges de manoeuvre. Dans ces conditions, le
Conseil Communautaire a décidé :
• de diminuer le montant de la Cotisation Foncière
minimum des Entreprises qui avait connu
une très forte augmentation en 2018 sur le
territoire du Cubzaguais historique. Cet effort
va permettre de faire diminuer cette cotisation
entre 7% et 11% pour des entreprises soumises
aux cotisations minimum dont le chiffre d’affaire
se situe à plus de 100 000€, ce qui concerne plus
de 400 entreprises concernées.
• de diviser par deux la hausse prévisionnelle
des taux de fiscalité (Taxe d’habitation, Taxes
foncières et CFE), soit 2% au lieu de 4%.

Le Grand Cubzaguais a été retenu pour accueillir un
cycle de conférences dédiées au rapport « Acclima
Terra ».
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« Acclima Terra » est un comité scientifique
régional sur le changement climatique, qui réunit 21
scientifiques provenant des milieux académiques
de la région Nouvelle-Aquitaine et présidé par le
climatologue Hervé Le Treut (Professeur à Sorbonne
Université, directeur de l’Institut Pierre Simon
Laplace, participant aux cinq premiers rapports du
GIEC).
Ce comité est formé pour apporter aux acteurs
du territoire les connaissances nécessaires à leur
stratégie d’adaptation aux changements climatiques.
Pour ce faire, un rapport est paru en 2018 visant à
« anticiper les changements climatiques en Nouvelle
Aquitaine », en prenant en compte les problématiques
locales. Afin d’appréhender et expliquer au mieux ce
rapport, un cycle de conférences est organisé sur
différents territoires. En pleine élaboration de son
Plan Climat, le Grand Cubzaguais Communauté de
Communes s’est manifesté pour en accueillir, et a
été retenu par Acclima Terra.
La série de conférence se déroulera donc aux mois
d’Octobre et Novembre prochain. Vous retrouverez
les dates sur www.grand-cubzaguais.fr

RÉFLEXION SUR LA CRÉATION
D’UN PÔLE NUMÉRIQUE NOUVELLE
GÉNÉRATION À SAINT-ANDRÉ

UN ESPACE DE CO-WORKING
OUVRE SES PORTES
À CUBZAC-LES-PONTS

Le territoire du Grand Cubzaguais est doté d’un fort
potentiel pour agir en matière de développement
numérique, du fait d’une situation géographique
opportune et d’aménagements volontaristes (fibre
optique, structures dédiées,...).
Aussi, en complément de l’Espace Cyber-Base
existant à Bourg, du Patchwork – espace de
coworking - porté initialement par la collectivité, situé
à Bourg, et d’autres projets privés ou associatifs, la
Communauté de Communes lance une réflexion pour
la création d’un Pôle numérique nouvelle génération,
dans les locaux qu’elle occupe actuellement, rue
Dantagnan à Saint-André. Ce projet serait découpé
en 5 espaces :
• Espace Public Numérique (accès libre, ateliers,
formations,…),
• Espace Coworking / Incubateur
(accompagnement, réseaux, hébergement,
équipements, espaces de réunion…),
• Espace Fablab (machines numériques,
créations numériques, ateliers, formations,
conseils…),
• Espace Multi-Formats (robotique, banc de
montage, studio mobile, ateliers éducatifs,
caisse à outils de création digitale…),
• Espace de convivialité
Un comité de pilotage s’est déjà réuni pour
développer le contenu du projet, et les partenaires,
notamment financiers, seront très prochainement
consultés.

Porté par l’association Graine de Coop, un espace de
co-working vient d’ouvrir ses portes à Cubzac-lesPonts.
Dans cet espace, 8 à 10 postes de travail sont mis
à disposition des entrepreneurs, télétravailleurs,
associations, demandeurs d’emploi, étudiants…
du territoire avec des formules tarifaires variées.
Egalement dans ce lieu, une petite salle de réunion et
d’activités permet d’offrir un espace d’accueil pour
les professionnels et les particuliers.
L’ouverture du lieu au 31 rue de la Gare, correspond
à une première phase « expérimentale ».
En effet, l’association et la Mairie de Cubzac-lesPonts, prévoient un déménagement au cours de l’été
2020 dans des locaux plus adaptés. Dans ce futur
lieu, les habitants du Grand Cubzaguais trouveront
un restaurant-salon de thé-bar, une petite activité
d’épicerie locale et l’espace de co-working qui y sera
transféré.
En attendant, vous pouvez déjà profiter des services
en contactant l’association Graine de Coop par
téléphone au 05 57 32 11 03 ou 06 81 37 09 10. ou
par e-mail grainedecoop@gmail.com

GRAND MAG’

05

SCHÉM A DE CO H É R E N CE T E R R I TO R I A L D U CU BZAG UA IS N O R D G I R O N D E

CART’ICIPEZ AU
TERRITOIRE DE DEMAIN
Depuis mi-avril, vous pouvez contribuer à la construction du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Cubzaguais-NordGironde via un outil interactif : une carte participative accessible via
www.scotcubzaguaisnordgironde.fr. Vous avez jusqu’au 15 septembre,
pour géolocaliser vos propositions de projets, les commenter ou exprimer ce
que vous pensez des autres suggestions. Toutes les propositions formulées
seront synthétisées et alimenteront la réalisation du SCOT.
Comme nous l’évoquions dans les précédents numéros de ce journal, le
Grand Cubzaguais s’est lancé dans l’élaboration d’un nouveau Schéma
de Cohérence Territoriale avec le territoire de Latitude Nord Gironde.
Les 2 collectivités ont créé ensemble un syndicat mixte dédié, chargé
du suivi de ce projet commun. Cette démarche comprend un volet de
consultation des acteurs locaux.  En effet,  le SCoT oriente et encadre
notamment le document d’urbanisme local (plan local d’urbanisme
(PLU), carte communale) de chaque commune, qui doit être compatible
avec lui. Contrairement au SCoT, les documents d’urbanisme locaux
sont directement applicables aux administrés et à leurs projets de
construction. C’est donc l’affaire de tous les acteurs du territoire :
communes, habitants, entreprises, ...
Il s’agit de dessiner aujourd’hui le territoire de demain : Quelles
sont les zones naturelles à préserver ou les aménagements
à prévoir pour les mettre en valeur ? Est-ce que plus de
commerces sont nécessaires dans telle ou telle commune ?
Plus de logements, plus de services de proximité ? Comment doit
évoluer l’organisation de la mobilité sur le territoire ?

Cart’icipe un outil innovant
Réussir l’adhésion des habitants à la construction des projets locaux
est aujourd’hui un véritable enjeu de démocratie participative. Une
démarche de concertation passe, dans la majorité des cas, par des
réunions publiques parfois peu adaptées au rythme de vie des personnes
actives. C’est pourquoi le syndicat a souhaité se doter, en complément,
de l’outil Cart’icipe pour concerter la population du Cubzaguais Nord
Gironde le plus largement possible en s’adressant aux internautes.
Pour participer, rien de plus simple, rendez-vous sur l’url dédiée : www.
scotcubzaguaisnordgironde.fr et inscrivez-vous en renseignant un nom
d’utilisateur, votre e-mail et un mot de passe. Une fois inscrit, vous
pouvez commenter ou aimer les propositions des autres participants,
en cliquant sur les bulles positionnées sur la carte. Vous pouvez aussi
exprimer vos propres propostions. Les thématiques abordables sont les
mobilités, le cadre de vie, l’environnement, l’habitat, le développement
économique ou encore les services et les équipements… Autant de
sujets importants pour l’avenir du territoire.
06
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Des ateliers pour aller à la rencontre des habitants
Pour lancer la démarche et ne pas se limiter à l’outil numérique,
des ateliers d’expression sur cartes ont été proposés début mai
sur différents lieux publics du territoire : au marché de Cavignac, à
Carrefour Market à Bourg, à la gare de Saint-Yzan et au marché de
Saint-André-de-Cubzac.
Autour d’un animateur, ces ateliers étaient l’occasion d’expliquer le
fonctionnement de l’outil en ligne et d’engager un dialogue direct avec
les habitants. Tout au long des échanges, des idées ont été recueillies
sur des post-it et localisées sur une grande carte du territoire, puis
inscrites dans un second temps dans des publications en lignes.

Pour plus d’informations et suivre la
démarche de concertation, rendez-vous sur

www.scotcubzaguaisnordgironde.fr

GRAND MAG’
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LA FIBRE ARRIVE
À GRANDE VITESSE
Le plan Gironde Haut Méga s’engage à lutter contre la fracture numérique du territoire. Pour cela, 410 000
foyers doivent être raccordés à la fibre optique en Gironde d’ici 2024. Une carte interactive permet de visualiser
le déploiement de la fibre sur le département et donc savoir quand les communes du Grand Cubzaguais seront
raccordées.

Lancé en 2018, le plan haut
méga du Conseil départemental
de la Gironde, cofinancé par le
Grand Cubzaguais Communauté
de Communes, vise à apporter
la fibre optique dans tous les
foyers des zones les moins bien
couvertes, hors métropole de
Bordeaux et la ville de Libourne.
C’est Orange qui a remporté le
marché pour le raccordement
des foyers girondins, entreprises,
services publics et collectivités
locales. Il représente la pose d’un
réseau essentiellement enterré,
sur plus de 28 000 km. Ce plan
représente
une
opportunité
pour notre territoire comme
le confirme, Alain Dumas, le
Président de la Communauté
de Communes : « Pour nous,
Haut Méga Girondin participe de
manière extrêmement positive au
développement des entreprises
Cubzaguaises, à l’inclusion sociale
mais aussi au développement de
nouveaux services de proximité
(tiers lieux, espaces numériques,
fablab, Maison des Services Au
Public 2.0 etc.) en projet sur le
Grand Cubzaguais »
Ce déploiement du très haut débit
sera réalisé en six ans sur trois
phases successives de deux ans :
2018–2020 ;
2020–2022
et
2022–2024.
08
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Alors, pour savoir quand votre
domicile ou votre entreprise sera
raccordé, une carte interactive a
été mise en place pour connaître
le calendrier du déploiement
de la fibre optique. Chaque
logement ou local professionnel
apparaîtra progressivement au
fur et à mesure des études de
terrain sur la carte visible sur le
site Gironde Haut Méga :
www.girondehautmega.fr

2018-2020
2020-2022
2022-2024

COMMENT FONCTIONNE LE DÉPLOIEMENT ?

1. Le relevé des boîtes aux lettres
Le comptage des boîtes aux lettres permet de définir
le nombre de prises finales à installer et de réaliser un
schéma directeur pour dimensionner le réseau.

2. L’installation des noeuds de
raccordement optique (NRO)
Cette étape vise à faire converger au
sein d’un local technique les lignes des
abonnés d’un même secteur ou
d’une même commune.

3. Le positionnement
des points de
mutualisation
Cette armoire permet la
répartition de la distribution
du très haut débit pour un
quartier.

5. Le raccordement final
La prise terminale optique sera
installée par l’opérateur choisi
par l’utilisateur final.

4. La mise en place des
points de branchement
optique (PBO)
C’est le boîtier placé en
amont du câblage
“client final” où l’on
viendra raccorder les
prises optiques installées
dans les bâtiments.

GRAND MAG’
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LE BINGO DES
ACTIVITÉS ESTIVALES
Prenez une grande dose de loisirs et d’animations, un peu de sport, un grand bol d’air frais et de soleil,
quelques brins de culture et une pincée de découvertes insolites... Vous avez la recette de votre été sur le
Grand Cubzaguais ! Les services de la Communauté de Communes vous ont conconté un délicieux programme
de vacances : des piscines intercommunales aux services jeunesse en passant par les Anim’été et l’Office de
Tourisme, il y en a pour tous les goûts et surtout tous les âges. Sous forme de grille d’activités, faites le plein de
suggestions et d’idées pour redécouvrir votre territoire. A consommer et partager sans modération !

< LA CROISIÈRE
DES MOUSSAILLONS

Croisière commentée d’1H
sur la Dordogne à bord de
l’Hermine.
Juillet à septembre :
tous les mercredis - 14h30
au Port de Cubzac les ponts
10€/adulte. 5€/enfant -10 ans.
Gratuit – de 5 ans.

< PISCINE FAMILLE

Jardin aquatique et jeux dans
l’eau pour les moins de 5 ans.
Juillet et août :
tous les vendredis - 10h-11h
à la Piscine interco. - Bourg
Prix d’une entrée piscine
Sur inscription

YOGA NATURE >

Faites du sport «bien être»
dans un lieu atypique :
le Moulin de Lansac.
Le jeudi 04 juillet - 19h-20h30
Moulin de Lansac
3€/personne
Possibilité de prêt de tapis.

CAMION DES SPORTS >
< TOURNOIS
DE BELOTE

Tournois traditionnels de
Belote avec des lots pour
tous les participants.
Juillet et août :
tous les mardis - 14h30
Salle des fêtes - Saint-Trojan
2,50€/participant

Camion itinérant qui propose
la découverte de plusieurs
sports, avec la mise à
disposition de matériel. Dans
chaque commune un sport
dominant sera proposé sous
forme d’atelier.
Juillet et août - Gratuit
programme sur
grand-cubzaguais.fr

< CITY GOLF

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.
Durée : 2h30. 5€/groupe.
Départ depuis l’Office de
Tourisme à Bourg.
10
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< PISCINE À BOURG

Dans une eau chauffée
venez profiter du cadre de
la citadelle pour bronzer
et nager. Cours de natation
& aquagym par le club de
natation.
Ouverte tous les jours jusqu’à
fin août. Entrée adulte : 2,50€
+ d’infos : 06.27 52 73 97

PISCINE À
ST-ANDRE DE CUBZAC
Tout l’été profitez de cours
de natation adaptés à tous
les niveaux et de séances
d’aquagym avec sono.
80€/5 leçons de natation
10€/cours d’aquagym
+ d’infos : 06.59.54.83.30

< PISCINE À
VAL-DE-VIRVÉE

En plus de l’accès libre à la
baignade, le MNS propose
également des cours de
natation et d’Aquagym
Ouverte tous les jours sauf le
vendredi jusqu’au 01/09.
Entrée adulte : 1,60€
+ d’infos : 06 24 40 42 52

SOIRÉE JEUX >

Soirée en famille ou entre
amis, autour de tous types
de jeux : cartes, société,
géants, en bois, à thème.
Gratuit Restauration sur place.
Mercredi 24 juillet, 18h-23h
Salle des fêtes de Saint-Trojan
+ d’infos : 06 26 45 35 63

DEUX SPECTACLES
JEUNE PUBLIC >

pour les 6-12 ans :
«La tempête de Riki» à 14h
pour les -de 5 ans :
«Petits mots du coin ...» à 15h30
Mercredi 24 juillet
3€/enfant - 1€/adulte
S. des fêtes à Prignac-Marcamps
+ d’infos : 06 26 45 35 63

PIÑATA’S PARTY

Boum pour les 6 à 12 ans.
Mercredi 10 juillet - 14h-18h
S. des fêtes - Cubzac-les-Ponts
5€ + d’infos :  06 26 45 35 63

TEEN’S PARTY

Boum pour les 12 à 17 ans.
Mercredi 10 juillet - 19h30-23h
S. des fêtes - Cubzac-les-Ponts
5€ + d’infos :  06 26 45 35 63

BABY GYM >

Séance d’éveil moteur,
corporel et sensorie pour les
0-3 ans. Juillet et août
Sur inscription - 2€/enfant
Lundi à St-André-de-Cubzac
Mardi à Bourg
10h-11h ou 11h-12h .
+ d’infos : 06 26 45 35 63

< BALADES EN
VÉLOS ELECTRIQUES

Location de 9 vélos
électriques depuis l’Office
de Tourisme à Bourg.
Redécouvrez le territoire
autrement.
16€/journée - 11€/demi-journée
+ d’infos : 05 57 68 31 76
GRAND MAG’
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RANDO GOURMANDE >

Randonnée de 8 km avec un
repas au Château de la Grave,
prévoyez vos couverts.
Sur inscription 5€/enfant - 8€/adulte
Mercredi 31 juillet - départ 19h
Place Eperon à Bourg
+ d’infos : 06 26 45 35 63

< SÉJOUR PAYS BASQUE
Séjour découverte au Pays
Basque pour les 12-17 ans. Du
6 au 9 août, organisé par les
PRIJ du Grand Cubzaguais.
Sur inscription
Tarif selon quotient familiale
+ d’infos : 07 78 54 69 26

COURS DE ZUMBA >

Renforcement musculaire sur
des danses rythmées.
Sur inscription Jeudis 11, 25 juillet & 8 août
devant l’Eglise de Tauriac
De 18h30 à 20h30
2,50€/participant
+ d’infos : 06 26 45 35 63

BUBBLE SPORT

Tournoi de sports collectifs
par équipe de 5 à 8 joueurs
où chaque participant est
dans une bulle géante
gonflable.
Mercredi 14 août - 19h30
Plaine des sports - Bourg
3€/personne - Sur inscription
+ d’infos : 06.26.45.35.63

CROSS TRAINING >

Renforcement musculaire de
type circuit avec plusieurs
exercices en répétition.
Jeudis 18 juillet & 1er août
Gymnase Interco. - Bourg
De 18h30 à 20h30
2,50€/participant
+ d’infos : 06.26.45.35.63

< RANDO FAMILLIALE
Randonnée de 5 km sur le
site naturel du Moron avec
un passage par la grotte de
Pair-non-pair.
Gratuit - Sur inscription
Moron - Prignac-Marcamps
+ d’infos : 06 26 45 35 63

PLAGE À LA PISCINE >

Jeux de plages et ambiance
tropicale autour de la piscine
(structure gonflable).
Mercredi 21 août
Piscine Interco. - Bourg
De 14h à 19h30
Prix d’une entrée piscine
+ d’infos : 06 26 45 35 63

12
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< POINT RENCONTRE
INFO JEUNESSE À
ST ANDRE DE CUBZAC

Ouvert tout l’été, et en accès
libre, les 12-17 ans peuvent s’y
retrouver, accéder à Internet,
découvrir des activités,
participer à des projets…
Adhésion annuelle 2€
+ d’infos : 06 87 92 48 24

POINT RENCONTRE
INFO JEUNESSE
À BOURG >

Le PRIJ à Bourg est également
ouvert tout l’été pour les
12-17 ans…
Adhésion annuelle 2€
+ d’infos : 07 78 54 69 26

< INITIATIONS KICK
BOXING

< TENNIS

L’occasion de tester le Kick
boxing avec le Kick Aquitaine
dans le cadre des Anim’été.
Mardis 9 juillet & 20 août
19h-21h - Gratuit
Complexe La Garosse
Saint-André-de-Cubzac
+ d’infos : 06 26 45 35 63

< BADMINTON

Le Saint-André Badminton
vous donne accès aux terrains
et vous initie au badminton.
Tout niveau.
Mercredis 10 juillet, 7 & 21 août
20h-22h - Gratuit
Gymnase Y. Prud’homme
Saint-André-de-Cubzac
+ d’infos : 06 26 45 35 63

Débutant ou confirmé venez
pratiquer le tennis cet été avec
le Tennis Club Cubzaguais.
Mardi 6 août & jeudi 22 août
18h30-20h30 - Gratuit
Terrains de La Garosse
Saint-André-de-Cubzac
+ d’infos : 06 26 45 35 63

MARCHE NORDIQUE >

Randonnée dynamique se
pratiquant avec des bâtons
pour allonger la foulée. Avec
le club Marche Nordique
Bourg. Prêt de baton sur place.
Mardi 2 juillet
& vendredi 23 août
19h-21h - Gratuit
Parc Esconge - Bourg
+ d’infos : 06 26 45 35 63

ATHÉLTISME >

Course, saut, lancé,... le Stade
Cubzaguais Athlétisme vous
propose de tester la pratique
de l’athéltisme pour adultes.
Mardis 23 juillet & 13 août
19h-21h - Gratuit
Plaine des Sports
Saint-André-de-Cubzac
+ d’infos : 06 26 45 35 63

> ENVIE DE PLUS
Cette armoire
permet la ?
DE
SORTIES
répartition de la distribution

Retrouvez
lespour
animations
du très haut débit
un
quartier. rubrique « Agenda »
locales
www.grand-cubzaguais.fr
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CARTE AMBASSADEUR DU TERRITOIRE

BONS PLANS
À LA CARTE
L’équipe de Bourg Cubzaguais Tourisme lance la
« Carte Ambassadeur ». Cette carte gratuite, à
destination des habitants des 16 communes du Grand
Cubzaguais, permet de bénéficier de privilèges chez
des prestataires touristiques du territoire : entrées
gratuites, réductions, prestations offertes … Le bon
plan pour redécouvrir les environs et faire le plein
d’activités.
Si le territoire du Grand Cubzaguais attire chaque
année plus de 20 000 visiteurs, il faut compter
parmi eux plus de 30% de parents ou amis qui
viennent séjourner chez leurs proches. Ces visites
sont l’occasion de se faire guide pour les balades,
conseiller sur les immanquables des alentours et
accompagnateur sur les activités locales. Pour
encourager cette initiative, l’Office de tourisme
a mis en place une carte Ambassadeur, qui est
spécialement réservée aux habitants.
« L’intérêt de ce dispositif est d’inviter les habitants
à devenir de véritables ambassadeurs du Grand
Cubzaguais en développant une réelle connaissance
de l’offre touristique » annonce Stéphanie Ballot,
Directrice de l’Office de Tourisme.
L’objectif avec la Carte Ambassadeur, c’est donc
de mettre en avant le dynamisme du territoire,
d’accentuer les retombées économiques et d’inciter
les habitants à faire découvrir ou redécouvrir chez
eux. Mais également d’encourager les visites hors
de la période estivale.
Pour le moment, une vingtaine de partenaires
touristiques ont adhéré à ce projet : des
restaurateurs, le Syndicat viticole des Côtes de
Bourg, des sites de loisirs (piscines estivales), des
sites touristiques (musée de la Citadelle à Bourg,
Moulin du Grand Puy à Lansac,...), des balades
fluviales (Compagnie Presqu’Île Croisières)....
14
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Chacun d’entre eux propose un bon plan, sur simple
présentation de la carte. Allant de l’entrée gratuite
à la réduction selon la prestation. Et l’offre doit
continuer de s’enrichir au fil des mois. L’Office de
tourisme ne se contente pas d’initier le projet, des
réductions s’appliquent également à ses produits
touristiques : location de vélos électriques, city
golf, visites guidées,...
Pour obtenir la Carte Ambassadeur, rendez-vous
auprès de l’Office de Tourisme – place de la halle
à Bourg, ou bien à notre bureau d’informations
touristiques – 9 square François Mitterrand à SaintAndré-de-Cubzac, munis d’une pièce d’identité et
d’un justificatif attestant de votre domiciliation dans
une des communes du territoire. Les conseillers en
séjour établiront immédiatement et gratuitement
votre Carte Ambassadeur, nominative, valable 1 an
auprès de tous les partenaires figurant sur la liste
fournie. Vous pouvez consulter la liste des offres
sur www.bourg-cubzaguais-tourisme.fr.
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à vous inscrire à
la newsletter sur le site du tourisme. Vous recevrez
une fois par mois l’agenda des sorties et autres
actualités touristiques.

FIN DE CHANTIER
Le Point Rencontre Information Jeunesse (P.R.I.J) de SaintAndré-de-Cubzac a changé de local fin mai. La peinture à peine
terminée, les jeunes ont commencé à prendre leurs marques.
et à aménager les espaces. L’inauguration officielle a eu lieu le
05 juin dernier, de quoi lancer la saison estivale des 12-17 ans :
après une adhésion annuelle de 2€ il peuvent accéder au lieu tout
l’été avec des animations et sorties tous les jours.

VISITE DE CHANTIER
Gros chantier s’il en est, la future Maison des Services Au
Public poursuit sa construction. Le gros oeuvre touche à sa
fin. Après la pose des charpentes, l’aménagement intérieur
pourra commencer. Le planning prévisionnel est respecté,
la livraison doit avoir lieu en janvier 2020. Les futurs
locataires : agents de la Communauté de Communes, élus,
Siaepa, Trésorerie, AMSAD, Mission locale... ont pu visiter
le chantier et apprécier les différents espaces des 1800m2.

GRAND MAG’
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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 ?

Un mode de garde pour vos enfants (0-3 ans) ?
Offre d’Accueil Petite-Enfance
06 25 47 08 88
Relais d’Assistantes Maternelles
05 57 43 57 65 ou 05 57 68 91 04
Maison de la Petite Enfance (MPE) à Saint-André de Cubzac 05 57 43 64 75
Micro-crèche à Peujard 05 57 33 09 67 ou 05 57 42 85 38
Micro-crèche 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 ou 05 57 94 83 34
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

www.grand-cubzaguais.fr

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

Gran d Cubzaguais
Commun auté de Commun es
44, Rue E. Dan tagn an
33240 Sain t- An dré- de- Cubzac
05 57 43 96 37
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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

