
CUBZACAISES ET CUBZACAIS 
 

Nous venons de vivre un mandat exceptionnel dans la réalisation de constructions structurantes  nécessaires devant 
l'évolution démographique de notre commune. 

Cubzac est une commune dynamique et attractive. 

Nous avons pérennisé la vie sociétale de CUBZAC, tout ceci en étant conforme aux divers schémas d'aménagement 
territoriaux de 1985, qui projetaient une population  de  2500  habitants  à  l’horizon 2010  avec  un  étalement  par  l’ouest. 

Sans ce développement la commune    n’aurait eu aucun avenir ! 

C'est pour continuer dans cette dynamique que je sollicite à nouveau votre confiance pour poursuivre 
l’ensemble de nos actions. 

Fort de ces connaissances, avec une nouvelle équipe constituée à parité égale, comme l’exige  la  loi, représentative de notre 
histoire  communale,   j’associerai  encore les compétences et les engagements de chacun afin de travailler au plus près 
de tous nos concitoyens. 

Au cours de ce dernier  mandat,  j’ai mesuré toute la complexité de notre mission d'élus. C'est sur mon expérience de maire, 
de vice président de la Communauté de Communes du Cubzaguais, de représentant de l’Association des Maires de Gironde 
auprès du S.A.G.E (1) que  je  m’appuierai pour faire de Cubzac une commune rurale où il est agréable de vivre. 

Aussi, nous nous devons de : 

- Défendre notre commune rurale en favorisant toute implantation commerciale et le maintien du service public 
- Protéger l'environnement préservé de notre territoire 
- Contrôler l'expansion urbaine en nous appuyant sur notre P.L.U (2) et sur le S.C.O.T (3) du Cubzacais afin d'accueillir les 
nouveaux habitants riche de leur histoire et de leur faire connaître la nôtre. 

Avec vous, CUBZAC doit se projeter dans l'avenir.  Nous devons continuer à bâtir ensemble de nouveaux projets tels 
que : 

 
¾ L’aménagement réfléchi et concerté des nouveaux rythmes scolaires. 
¾ La réhabilitation du restaurant scolaire. 
¾ La protection des zones humides et réappropriation des secteurs touchés par les travaux de la LGV. 
¾ Le maintien du soutien envers les associations sportives et culturelles,  véritables vecteurs du lien 

intergénérationnel et du rayonnement de la vie associative au-delà de notre village.  
 
En mars prochain, il faudra accorder toute votre confiance aux 19 candidats de 
notre liste : 

 

« POUR CUBZAC UN AVENIR ENSEMBLE » 
 
 

 
 
 

                               Alain TABONE 
 
 
 
 
 

1 SAGE : Syndicat  d’Aménagement  Gestion  des  Eaux 
2 PLU :  plan  local  d’urbanisation 
3 SCOT :  schéma  de  cohérence  d’aménagement  du  territoire 
 


