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Enfinlebeautempss’installesurnotremagnifiqueterritoiredu
GrandCubzaguais.DuconfinsdesCôtesdeBourgaufrangedu
Fronsadaisnosservicesanimationsettouristiquesvousont
concoctéunprogrammed’animationsattractif.Endehorsde
nostroistraditionnellespiscinesd’étéquirafraichirontcorpset
esprits,vousretrouverezautraverscettepublicationl’ensemble
desactivitésinterressantlestouspetitsetlesplusgrands.

Entantqu’habitantduterritoirevouspouvezendevenirun
ambassadeur.Vousbénéficierezdenombreuxavantagesenmême
tempsquevousaurezlafiertéd’êtreunacteurdelapromotionde
nosvillesetvillages.

Doncbeaucoupderéjouissanceàvenir...Maisnousvous
avons aussi  prévu quelques travaux d’été.  En effet,
l’étudeduSchémadeCOhérenceTerritorial (planà 15
ans)vousdonnel’opportunitéderéfléchiraudevenirde
votreterritoire.Grâceàunoutils ludiqueetparticipatif 
«CART’ICIPE»,depuisvotrebureau,desbordsdelapiscineousur
lesplagesocéaniques,vouspouvezexprimervotrevisiond’avenir
ainsiquelesprojetsetactionsquivoussemblentpertinents.Votre
participationestunevéritablegarantiequeleprojetdeterritoire
etlesorientationsduSCOTsoientenadéquationaveclesréalités
quevousvivez.

Jevoussouhaiteunebonnelecture,unbelétéetdebellesvacances
 

Alain Dumas, 

Président

M. Alain Dumas, Président.
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Vous recherchez un mode de garde adapté pour 
votre enfant ?

Depuisle1ermarsdernier,GrandCubzaguais
CommunautédeCommunesproposeunnouveau
serviceauxfamillesdesonterritoire.
LeserviceO.A.P.E.(Offred’AccueildelaPetite
Enfance)accompagnelesfamillesdansleurs
recherchesdemodedegardeetobserveles
conditionslocalesd’accueildujeuneenfant.Ce
nouveauservice,endirectiondesparents,permetde
disposer,enunseullieu,detouteslesinformations
utilessurlesdifférentsmodesdegardeproposés:
crèches,MAM(Maisond’AssistantesMaternelles),
assistantesmaternelles…

EnserendantauxRAM(Relaisd’Assistantes
Maternelles)àPugnacetSaint-André-de-Cubzac
ouausiègedelaCommunautédeCommunes,
auxjoursetheuresdepermanencedel’OAPE,une
interlocutriceuniqueoffreunelisibilitéglobaledes
modesd’accueilduterritoire(individuel/collectif)et
proposeunaccompagnementindividualisédequalité
afind’orienterlesfamilles.

Pour prendre rendez-vous ou pour plus 
d’information sur les accueils de  
l’Offre d’Accueil Petite-Enfance (OAPE) : 
0625470888
oape@grand-cubzaguais.fr

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. 

Lesétablissementsdéjàenplaceainsiquele
pôleloisirsavecnotammentlecinéma,leparcde
jeuxpourenfantsetlelasergameontpermisla
créationde190emploisnets.Ladeuxièmephase
actuellemententravaux,vaaccueillirdenouveaux
magasins(GIFI, SoCoo’C, La Compagnie du Lit,...) ainsi 
que des enseignes de restauration.Cescommerces,
axéséquipementdelapersonnevontoffrir,une
réponsedeproximitéauxnouveauxhabitantsdu
territoire.
CetétélachainederestaurationBurger Kingvaouvrir
sesportesavec80emploisàlaclé(contratsenCDI
de24h).Lesrecrutementssesontdéroulésavec
lacollaborationdelaCommunautédeCommunes
quiamisàdispositiondessallespourlessessions
d’embauche.

Lestravauxdeladeuxièmezonedédiéàl’industrieet
àl’artisanatvontdémarrerprochainement.Lesélus
ontfixél’objectifdecréationà20emploisàl’hectare.
Lesdeuxsociétésindustrielles(PREFALetSOBLACO)
déjàimplantéesauNorddecesecteur,ontpermisla
créationde87emplois.

UN GUICHET UNIQUE 
POUR LA PETITE ENFANCE

LA ZONE « PARC D’AQUITAINE », 
CRÉATRICE D’EMPLOIS
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 En 2017, année de l’extension du territoire de Grand 
Cubzaguais Communauté de Communes, un pacte 
financier et fiscal a été établi entre les communes 
et la communauté.
L’objectifétaitdeplanifierlesfinancesdela
collectivitéjusqu’en2020,entenantcomptedes
grandsprojetsencours,autanteninvestissement
qu’enexploitation.Lanécessitédedégagerun
milliond’eurosparanreposesurquatregrands
principes:unegestionrigoureuse,unediminution
desreversementsauxcommunes,lereversement
dudynamismed’unepartiedesdotationsdel’Etat
àlaCommunautéetuneaugmentationplanifiéede
lafiscalité.
En2017et2018cesobjectifsontététenus,cequi
permetàGrandCubzaguaisCommunautédedégager
desmargesdemanoeuvre.Danscesconditions,le
ConseilCommunautaireadécidé:
• dediminuerlemontantdelaCotisationFoncière

minimumdesEntreprisesquiavaitconnu
unetrèsforteaugmentationen2018surle
territoireduCubzaguaishistorique.Ceteffort
vapermettredefairediminuer cette cotisation 
entre 7% et 11% pourdesentreprisessoumises
auxcotisationsminimumdontlechiffred’affaire
sesitueàplusde100000€,ce qui concerne plus 
de 400 entreprises concernées.

• dediviserpardeuxlahausseprévisionnelle
destauxdefiscalité(Taxed’habitation,Taxes
foncièresetCFE), soit 2% au lieu de 4%.

Le Grand Cubzaguais a été retenu pour accueillir un 
cycle de conférences dédiées au rapport « Acclima 
Terra ».

«AcclimaTerra»estuncomitéscientifique
régionalsurlechangementclimatique,quiréunit21
scientifiquesprovenantdesmilieuxacadémiques
delarégionNouvelle-Aquitaineetprésidéparle
climatologueHervéLeTreut(ProfesseuràSorbonne
Université,directeurdel’InstitutPierreSimon
Laplace,participantauxcinqpremiersrapportsdu
GIEC).
Cecomitéestformépourapporterauxacteurs
duterritoirelesconnaissancesnécessairesàleur
stratégied’adaptationauxchangementsclimatiques.
Pourcefaire,unrapportestparuen2018visantà 
«anticiperleschangementsclimatiquesenNouvelle
Aquitaine»,enprenantencomptelesproblématiques
locales.Afind’appréhenderetexpliqueraumieuxce
rapport,uncycledeconférencesestorganisésur
différentsterritoires.Enpleineélaborationdeson
PlanClimat,leGrandCubzaguaisCommunautéde
Communess’estmanifestépourenaccueillir,eta
étéretenuparAcclimaTerra.

La série de conférence se déroulera donc aux mois 
d’Octobre et Novembre prochain. Vous retrouverez 
les dates sur www.grand-cubzaguais.fr

2020, ALLÉGEMENT DE LA 
COTISATION FONCIÈRE DES 
ENTREPRISES

UNE SÉRIE DE CONFÉRENCES  
« ACCLIMATERRA » AURA LIEU 
SUR LE TERRITOIRE
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LeterritoireduGrandCubzaguaisestdotéd’unfort
potentielpouragirenmatièrededéveloppement
numérique,dufaitd’unesituationgéographique
opportuneetd’aménagementsvolontaristes(fibre
optique,structuresdédiées,...).
Aussi,encomplémentdel’EspaceCyber-Base
existantàBourg,duPatchwork–espacede
coworking-portéinitialementparlacollectivité,situé
àBourg,etd’autresprojetsprivésouassociatifs,la
CommunautédeCommuneslanceuneréflexionpour
lacréationd’unPôlenumériquenouvellegénération,
dansleslocauxqu’elleoccupeactuellement,rue
DantagnanàSaint-André.Ceprojetseraitdécoupé
en5espaces:
• EspacePublicNumérique(accèslibre,ateliers,

formations,…),
• EspaceCoworking/Incubateur

(accompagnement,réseaux,hébergement,
équipements,espacesderéunion…),

• EspaceFablab(machinesnumériques,
créationsnumériques,ateliers,formations,
conseils…),

• EspaceMulti-Formats(robotique,bancde
montage,studiomobile,atelierséducatifs,
caisseàoutilsdecréationdigitale…),

• Espacedeconvivialité
Uncomitédepilotages’estdéjàréunipour
développerlecontenuduprojet,etlespartenaires,
notammentfinanciers,seronttrèsprochainement
consultés.

Porté par l’association Graine de Coop, un espace de 
co-working vient d’ouvrir ses portes à Cubzac-les-
Ponts. 

Danscetespace,8à10postesdetravailsontmis
àdispositiondesentrepreneurs,télétravailleurs,
associations,demandeursd’emploi,étudiants…
duterritoireavecdesformulestarifairesvariées.
Egalementdanscelieu,unepetitesallederéunionet
d’activitéspermetd’offrirunespaced’accueilpour
lesprofessionnelsetlesparticuliers.
L’ouverturedulieuau31ruedelaGare,correspond
àunepremièrephase«expérimentale».
Eneffet,l’associationetlaMairiedeCubzac-les-
Ponts,prévoientundéménagementaucoursdel’été
2020dansdeslocauxplusadaptés.Danscefutur
lieu,leshabitantsduGrandCubzaguaistrouveront
unrestaurant-salondethé-bar,unepetiteactivité
d’épicerielocaleetl’espacedeco-workingquiysera
transféré.
Enattendant,vouspouvezdéjàprofiterdesservices
encontactantl’associationGrainedeCooppar
téléphoneau0557321103ou0681370910.ou
pare-mailgrainedecoop@gmail.com

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
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DU CU BZAG UA IS  N OR D G IR ON DE

CART’ICIPEZ AU  
TERRITOIRE DE DEMAIN
Depuis mi-avril, vous pouvez contribuer à la construction du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Cubzaguais-Nord-
Gironde 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.

Commenousl’évoquionsdanslesprécédentsnumérosdecejournal,le
GrandCubzaguaiss’estlancédansl’élaborationd’unnouveauSchéma
de Cohérence Territoriale avec le territoire de LatitudeNord Gironde.
Les2collectivitésontcrééensembleunsyndicatmixtedédié,chargé
dusuivideceprojetcommun.Cettedémarchecomprendunvoletde
consultationdesacteurslocaux.Eneffet,leSCoTorienteetencadre
notamment le document d’urbanisme local (plan local d’urbanisme
(PLU),cartecommunale)dechaquecommune,quidoitêtrecompatible
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
réunionspubliquesparfoispeuadaptéesaurythmedeviedespersonnes
actives.C’estpourquoilesyndicatasouhaitésedoter,encomplément,
de l’outil Cart’icipe pour concerter la population du Cubzaguais Nord
Gironde le plus largement possible en s’adressant aux internautes.
Pourparticiper,riendeplussimple,rendez-voussurl’urldédiée:www.
scotcubzaguaisnordgironde.fretinscrivez-vousenrenseignantunnom
d’utilisateur, votre e-mail et unmot de passe. Une fois inscrit, vous
pouvezcommenterouaimer lespropositionsdesautresparticipants,
encliquantsurlesbullespositionnéessurlacarte.Vouspouvezaussi
exprimervosproprespropostions.Lesthématiquesabordablessontles
mobilités,lecadredevie,l’environnement,l’habitat,ledéveloppement
économique ou encore les services et les équipements… Autant de
sujetsimportantspourl’avenirduterritoire.
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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
surdifférentslieuxpublicsduterritoire:aumarchédeCavignac,à
CarrefourMarketàBourg,àlagaredeSaint-Yzanetaumarchéde
Saint-André-de-Cubzac.
Autourd’unanimateur,cesateliersétaientl’occasiond’expliquerle
fonctionnementdel’outilenligneetd’engagerundialoguedirectavec
leshabitants.Toutaulongdeséchanges,desidéesontétérecueillies
surdespost-itetlocaliséessurunegrandecarteduterritoire,puis
inscritesdansunsecondtempsdansdespublicationsenlignes.

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

www.scotcubzaguaisnordgironde.fr
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Alors, pour savoir quand votre
domicileouvotreentreprisesera
raccordé,unecarteinteractivea
étémiseenplacepourconnaître
le calendrier du déploiement
de la fibre optique. Chaque
logementoulocalprofessionnel
apparaîtra progressivement au
fur et àmesure des études de
terrainsurlacartevisiblesurle
siteGirondeHautMéga:
www.girondehautmega.fr

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
desfoyersgirondins,entreprises,
services publics et collectivités
locales.Ilreprésentelaposed’un
réseau essentiellement enterré,
sur plus de 28000 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
manièreextrêmementpositiveau
développement des entreprises
Cubzaguaises,àl’inclusionsociale
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
GrandCubzaguais»
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. 

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.

 2018-2020

 2020-2022

 2022-2024
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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.

1. Le relevé des boîtes aux lettres

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

5. Le raccordement final

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.

2. L’installation des noeuds de 
raccordement optique (NRO)

C’est le boîtier placé en 
amont du câblage  
“client final” où l’on 
viendra raccorder les  
prises optiques installées 
dans les bâtiments.

4. La mise en place des 
points de branchement
optique (PBO)

Cette armoire permet la 
répartition de la distribution 
du très haut débit pour un 
quartier.

3. Le positionnement 
des points de 
mutualisation

 2018-2020

 2020-2022

 2022-2024

COMMENT FONCTIONNE LE DÉPLOIEMENT ?



< PISCINE FAMILLE
Jardin aquatique et jeux dans 
l’eau pour les moins de 5 ans. 
Juilletetaoût:
touslesvendredis-10h-11h
àlaPiscineinterco.-Bourg
Prixd’uneentréepiscine
Surinscription

< 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.
Départdepuisl’Officede
TourismeàBourg.

< TOURNOIS 
DE BELOTE
Tournois traditionnels de 
Belote avec des lots pour 
tous les participants. 
Juilletetaoût:
touslesmardis-14h30
Salledesfêtes-Saint-Trojan
2,50€/participant

CAMION DES SPORTS >
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.

Juilletetaoût-Gratuit
programmesur

grand-cubzaguais.fr

< LA CROISIÈRE 
DES MOUSSAILLONS
Croisière commentée d’1H 
sur la Dordogne à bord de 
l’Hermine. 
Juilletàseptembre:
touslesmercredis-14h30
auPortdeCubzaclesponts
10€/adulte.5€/enfant-10ans.
Gratuit–de5ans.

YOGA NATURE > 
Faites du sport «bien être» 

dans un lieu atypique :  
le Moulin de Lansac.  

Lejeudi04juillet-19h-20h30
MoulindeLansac

3€/personne
Possibilitédeprêtdetapis.
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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 ! 



SOIRÉE JEUX >
Soirée en famille ou entre 

amis, autour de tous types 
 de jeux : cartes, société, 
géants, en bois, à thème. 

Gratuit- 
Restaurationsurplace.

Mercredi24juillet,18h-23h
SalledesfêtesdeSaint-Trojan

+d’infos:0626453563

< 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
Ouvertetouslesjourssaufle
vendredijusqu’au01/09.
Entréeadulte:1,60€
+d’infos:0624404252

< 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.
Ouvertetouslesjoursjusqu’à
finaoût.Entréeadulte:2,50€
+d’infos:06.27527397

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€/5leçonsdenatation
10€/coursd’aquagym
+d’infos:06.59.54.83.30

 PIÑATA’S PARTY
Boum pour les 6 à 12 ans.
Mercredi10juillet-14h-18h
S. des fêtes - Cubzac-les-Ponts
5€+d’infos:0626453563
 

 TEEN’S PARTY
Boum pour les 12 à 17 ans.
Mercredi10juillet-19h30-23h 
S. des fêtes - Cubzac-les-Ponts
5€+d’infos:0626453563

BABY GYM >
Séance d’éveil moteur, 

corporel et sensorie pour les 
0-3 ans. Juilletetaoût

Surinscription-2€/enfant
LundiàSt-André-de-Cubzac

MardiàBourg
10h-11hou11h-12h. 

+d’infos:0626453563

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  

Mercredi24juillet
3€/enfant-1€/adulte

S.desfêtesàPrignac-Marcamps
+d’infos:0626453563

< 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:0557683176
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COURS DE ZUMBA >
Renforcement musculaire sur 

des danses rythmées. 
Surinscription- 

Jeudis11,25juillet&8août
devantl’EglisedeTauriac

De18h30à20h30
2,50€/participant

+d’infos:0626453563

< 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. 
Surinscription 
Tarifselonquotientfamiliale
+d’infos:0778546926

RANDO GOURMANDE >
Randonnée de 8 km avec un 

repas au Château de la Grave, 
prévoyez vos couverts.  

Surinscription- 
5€/enfant-8€/adulte

Mercredi31juillet-départ19h
PlaceEperonàBourg

+d’infos:0626453563

< RANDO FAMILLIALE
Randonnée de 5 km sur le 
site naturel du Moron avec 
un passage par la grotte de 
Pair-non-pair.  
Gratuit - Surinscription 
Moron-Prignac-Marcamps
+d’infos:0626453563

 BUBBLE SPORT
Tournoi de sports collectifs 
par équipe de 5 à 8 joueurs
où chaque participant est 
dans une bulle géante 
gonflable. 
Mercredi14août-19h30 
Plaine des sports - Bourg
3€/personne-Surinscription
+d’infos:06.26.45.35.63

CROSS TRAINING >
Renforcement musculaire de 

type circuit avec plusieurs 
exercices en répétition.

Jeudis18juillet&1eraoût
GymnaseInterco.-Bourg

De18h30à20h30
2,50€/participant

+d’infos:06.26.45.35.63

PLAGE À LA PISCINE >
Jeux de plages et ambiance 

tropicale autour de la piscine 
(structure gonflable). 

Mercredi21août
PiscineInterco.-Bourg

De14hà19h30
Prix d’une entrée piscine

+d’infos:0626453563
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< INITIATIONS KICK 
BOXING
L’occasion de tester le Kick 
boxing avec le Kick Aquitaine 
dans le cadre des Anim’été.  
Mardis9juillet&20août
19h-21h-Gratuit
ComplexeLaGarosse
Saint-André-de-Cubzac 
+d’infos:0626453563

< TENNIS
Débutant ou confirmé venez 
pratiquer le tennis cet été avec  
le Tennis Club Cubzaguais. 
Mardi6août&jeudi22août
18h30-20h30-Gratuit
TerrainsdeLaGarosse
Saint-André-de-Cubzac 
+d’infos:0626453563

POINT RENCONTRE 
INFO JEUNESSE 

 À BOURG >
Le PRIJ à Bourg est également 

ouvert tout l’été pour les 
12-17 ans… 

Adhésionannuelle2€ 
+d’infos:0778546926

< 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… 
Adhésionannuelle2€ 
+d’infos:0687924824

ATHÉLTISME > 
Course, saut, lancé,...  le Stade 

Cubzaguais Athlétisme vous 
propose de tester la pratique 
de l’athéltisme pour adultes.

Mardis23juillet&13août
19h-21h-Gratuit
PlainedesSports

Saint-André-de-Cubzac
+d’infos:0626453563

< BADMINTON
Le Saint-André Badminton 
vous donne accès aux terrains 
et vous initie au badminton. 
Tout niveau. 
Mercredis10juillet,7&21août
20h-22h-Gratuit
GymnaseY.Prud’homme
Saint-André-de-Cubzac 
+d’infos:0626453563

MARCHE NORDIQUE > 
Randonnée dynamique se  

pratiquant avec des bâtons 
pour  allonger la foulée. Avec 

le club Marche Nordique 
Bourg. Prêt de baton sur place.

Mardi2juillet
&vendredi23août

19h-21h-Gratuit
ParcEsconge-Bourg

+d’infos:0626453563

Cette armoire permet la 
répartition de la distribution 
du très haut débit pour un 
quartier.

> ENVIE DE PLUS 
DE SORTIES ?
Retrouvez les animations
locales rubrique « Agenda »
www.grand-cubzaguais.fr 
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Si le territoireduGrandCubzaguaisattirechaque
année plus de 20 000 visiteurs, il faut compter
parmi eux plus de 30% de parents ou amis qui
viennentséjournerchezleursproches.Cesvisites
sontl’occasiondesefaireguidepourlesbalades,
conseillersur les immanquablesdesalentourset
accompagnateur sur les activités locales. Pour
encourager cette initiative, l’Office de tourisme
a mis en place une carte Ambassadeur, qui est
spécialementréservéeauxhabitants.
« 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,
Directricedel’OfficedeTourisme.
L’objectif avec la Carte Ambassadeur, c’est donc
de mettre en avant le dynamisme du territoire,
d’accentuerlesretombéeséconomiquesetd’inciter
leshabitantsàfairedécouvrirouredécouvrirchez
eux.Maiségalementd’encouragerlesvisiteshors
delapériodeestivale.

Pour le moment, une vingtaine de partenaires
touristiques ont adhéré à ce projet : des 
restaurateurs, le Syndicat viticole des Côtes de
Bourg,dessitesdeloisirs(piscinesestivales),des
sites touristiques (muséede laCitadelleàBourg,
Moulin du Grand Puy à Lansac,...), des balades
fluviales(CompagniePresqu’ÎleCroisières)....

Chacund’entreeuxproposeunbonplan,sursimple
présentationdelacarte.Allantdel’entréegratuite
à la réduction selon la prestation. Et l’offre doit
continuerdes’enrichiraufildesmois.L’Officede
tourismenesecontentepasd’initierleprojet,des
réductions s’appliquent également à ses produits 
touristiques : location de vélos électriques, city
golf,visitesguidées,...

Pour obtenir la Carte Ambassadeur, rendez-vous
auprèsdel’OfficedeTourisme–placedelahalle
à Bourg, ou bien à notre bureau d’informations
touristiques–9squareFrançoisMitterrandàSaint-
André-de-Cubzac, munis d’une pièce d’identité et
d’unjustificatifattestantdevotredomiciliationdans
unedescommunesduterritoire.Lesconseillersen
séjour établiront immédiatement et gratuitement
votreCarteAmbassadeur,nominative,valable1an
auprèsdetouslespartenairesfigurantsurlaliste
fournie.Vouspouvezconsulter la listedesoffres
surwww.bourg-cubzaguais-tourisme.fr.

Sivouslesouhaitez,n’hésitezpasàvousinscrireà
lanewslettersurlesitedutourisme.Vousrecevrez
une fois parmois l’agenda des sorties et autres
actualitéstouristiques.

 BONS PLANS 
À LA CARTE

CARTE AMBASSADEUR DU TERRITOIRE

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.



15GRAND MAG’

FIN DE CHANTIER

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.

Le Point Rencontre Information Jeunesse (P.R.I.J) de Saint-
André-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.
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Grand Cubzaguais 
Communauté de Communes

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

05 57 43 96 37
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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

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


