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Hôtel de Ville
Route de Joli Bois

33160 Saint-Aubin de Médoc
05 56 70 15 15

Horaires :
du lundi au jeudi / 
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
le vendredi / 
8h30 -  17h / journée continue
le samedi / 9h30 - 12h

Horaires d’été (mi-juillet / mi-août) :
pas de permanence le samedi 
fermeture à 17h tous les jours ville de Saint-Aubin de Médoc

Saint-Aubin de Médoc
     le village nature

2019
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   ÉNERGIES 
  

 

 

 

BOIS de  
CHAUFFAGE 

 

 

23, rue Alexis Puyo 33160 ST MÉDARD EN JALLES 
Tél : 05 56 05 82 95 - jossommesarl@wanadoo.fr 

*www.jossomme.com*  

• FIOUL & SUPERFIOUL pour le chauffage 
• GNR, Gazole, Essences, Lubrifiants, AdBlue 

• BOIS BÛCHES PREMIUM  scié en 25, 30 et 40 cm 
• GRANULÉS de BOIS  sac de 15 kg (magasin ou livraison) 
• BÛCHES de BOIS DENSIFIÉ  pack de 5 bûches 
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Chères Saint-Aubinoises, chers Saint-Aubinois,

Connaître les différentes informations pratiques concernant les services de 
proximité mis à votre disposition, est un élément essentiel pour bien vivre au sein 
du village nature. Ce guide, actualisé chaque année, a vocation à vous présenter les 
services municipaux qui vous accompagneront dans vos démarches. 

Enfance, culture, sports, emploi et solidarité…, les agents des services municipaux 
sont à votre écoute toute l’année et vous orienteront vers les dispositifs et les 
structures adaptées.

Les associations de notre commune sont source de dynamisme et force de 
propositions, tant dans le domaine artistique que sportif, voire intergénérationnel 
et solidaire. Vous trouverez ainsi le collectif qui correspond à vos attentes. 

Pour faciliter vos déplacements, la place de l’église accueille une station vélo 
VCUB+ et la commune est desservie par plusieurs lignes de bus. 16 km de pistes 
cyclables vous permettent aussi de parcourir le village à vélo. 

Afin de retrouver les actualités et les rendez-vous festifs de Saint-Aubin de Médoc, 
vous pouvez consulter le site internet de la mairie www.saint-aubin-de-medoc.fr 

Je vous souhaite une agréable lecture.

Bien cordialement,

Monsieur le Maire 
de Saint-Aubin de Médoc

Vice-président de 
Bordeaux Métropole
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Organisateur de transports
Nous organisons vos transports en autocars sur Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine 
quelle que soit l’ampleur de votre événement. Notre savoir-faire fait notre différence,
la qualité de nos prestations notre renommée.

Contact Tel : 05 56 70 69 92
keolis-gironde.com

  Marché hebdomadaire place de l’église



Transports

5

Bordeaux Métropole met à votre disposition 
différents moyens de transports afin de 
desservir les 28 communes qui la composent.

Le réseau est composé de :
•  3 lignes de tramway 
•  80 lignes de bus avec 409 autobus, dont  

6 navettes électriques
•  1 545 vélos en libre service (Vcub) répartis 

sur 139 stations
•  14 lignes de bus circulant de 5h du matin à 

minuit ou 1h

Les différents titres de transport proposés 
vous permettent de circuler sur l’ensemble 
du réseau en fonction de vos besoins (voyage 
à l’unité pour une utilisation occasionnelle, 
abonnement mensuel ou à l’année).

Le réseau sera modifié à la mise en service  
de la ligne D du tramway
Pour plus d’informations : AlloTbc au  
05 57 57 88 88 ou sur www.infotbc.com

Station VCub+ :
La commune est équipée d’une station Vcub+ 
et d’un abri vélo de 14 places réservées aux 
abonnés du réseau Tbc. Tous les deux sont 
situés place de l’Église, à côté de l’arrêt de bus 
des lianes 3 et 83.
Le principe est simple : vous empruntez un vélo 
sur la station VCub de votre choix et le déposez 
sur n’importe quelle autre station de Bordeaux 
Métropole, à toute heure, au gré de vos envies 
et de vos itinéraires !

Transports scolaires :
9 lignes permettent actuellement de desservir 
les écoles élémentaires et maternelles, le 
collège de Saint-Aubin de Médoc ainsi que le 
lycée Sud Médoc.
Les inscriptions ont lieu en mairie et 
sont à renouveler chaque année en juin. 
Renseignements auprès de  
Virginie LABROUCHE : 05 56 70 62 49

Vélobus :
Il s’agit d’un accompagnement des enfants du 
CP au CM2 sur le trajet domicile-école.
3 circuits sont à ce jour opérationnels : Cigales, 
Pas de la Tourte, Stade.
Les enfants sont encadrés par des bénévoles et 
par 3 pilotes de la mairie.
Le Vélobus fonctionne de septembre à la 
Toussaint et de Pâque à juillet, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis.
Renseignements auprès de 
Quentin BALDUCCHI 05 56 70 15 15
Inscriptions en mairie ou sur le site internet.

Bus :
2 lignes relient le centre de Saint-Aubin de 
Médoc à Bordeaux Quinconces, permettant 
ainsi de se connecter aux Tram B et C.
•  La liane 3+ : Saint-Aubin de Médoc 

(Villepreux) --> Quinconces assure la 
liaison via Saint-Médard en Jalles, le 
Haillan, Eysines.

•  La ligne 83 : relie directement Saint-
Aubin de Médoc (Pinsoles) à la Place de la 
République de Bordeaux via le lycée Sud 
Médoc.

2 autres lignes permettent spécifiquement de 
se déplacer entre communes périphériques.
•  La ligne 30 : liaison entre route de Picot – le 

Lycée – le tramway ligne A et le Haillan via 
la route de Corbiac.

•  La Corol 37 : liaison entre le Lycée Sud  
Médoc, Saint-Médard en Jalles (République), 
Le Taillan, Blanquefort et les Aubiers 
(Tram C).
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  Séances plénières 
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Conseil Municipal des Jeunes

  Nouvelle équique du CMJ 2018 et leur élu référent

Le Conseil Municipal des Jeunes est une assemblée 
constitutive composée de 18 conseillers âgés de 
10 à 14 ans, élus pour deux ans.
Il a été créé en 2012, puis renouvelé en 2014, 
2016 et plus récemment en 2018. Le CMJ 
est avant tout un organe de discussion, de 
réflexion, de propositions et d’actions.

Les jeunes élus saint-aubinois se répartissent au 
sein de trois commissions : vie sociale, vie locale et 

environnement afin d’élaborer les projets qui seront 
ensuite votés en séances plénières.

Ces dernières ont lieu en mairie, une fois par 
trimestre sous la présidence de Monsieur Le Maire.

Afin de les aider dans leurs missions, le CMJ est 
accompagné par des élus et par Yves Huez (animateur 
vie locale) qui organise et encadre les actions des 

enfants.

Contact : Yves HUEZ - Tél. 06 77 24 25 91
vie.locale@saintaubindemedoc.fr
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  Les jeunes du CMJ s’initient à la lutte contre les 
incendies avec la DFCI
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Conseil Municipal des Jeunes



DÉMARCHES OU S’ADRESSER PIÈCES À FOURNIR COÛT OBSERVATIONS

Inscriptions 
sur les listes 
électorales 
(démarche 
obligatoire en 
application de 
l’article L.9 du 
code électoral)

Soit mairie du domicile 
ou de résidence 
effective et continue 
depuis au moins 6 
mois, soit mairie d’une 
commune d’inscription 
au rôle des impôts 
locaux depuis au moins 
2 ans ou sur : 
service-public.fr

Pièce d’identité en cours 
de validité et justificatif 
de domicile de moins de 
3 mois.

Gratuit Demande à affectuer 
toute l’année.

Demande de 
copie ou extrait 
d’acte de 
naissance ou 
de mariage

Selon le cas :
mairie du lieu de 
naissance ou mairie du 
lieu de mariage.

Retrait par l’intéressé, 
ascendant, descendant, 
époux(se) sur 
présentation d’une pièce 
d’identité ou demande 
par courrier en joignant 
une enveloppe timbrée 
ou par internet.

Gratuit

Attention aux 
sites payants 
frauduleux

Indication nom prénom 
date de naissance et 
filiation de l’intéressé ou 
indication nom et prénom 
des époux + filiation des 
deux époux.

Demande de copie 
intégrale d’acte 
de décès

Mairie du lieu de décès 
ou de dernier domicile 
du défunt.

Nom, prénom et date du 
décès. Gratuit Délivré à tout requérant.

Recensement 
militaire  
(filles et garçons 
de 16 ans)

Mairie du domicile ou
service-public.fr

Pièce d’identité
Livret de famille des 
parents et justificatif de 
domicile.

Gratuit
Démarche à réaliser dans 
les 3 mois qui suivent 
l’anniversaire des 16 ans.

Légalisation de 
signature Mairie du domicile. Pièce d’identité. Gratuit Signature de l’intéressé à 

faire devant l’employé.

Reconnaissance Mairie au choix ou 
chez le Notaire.

Pièces d’identité des 
parents et justificatif 
de domicile. Acte de 
naissance de l’enfant 
si reconnaissance 
postérieure.

Gratuit

Ne concerne que les 
couples non mariés. La 
reconnaissance doit se 
faire le plus tôt possible 
dans la grossesse.

Déclaration de 
naissance

Mairie du lieu de 
naissance.

Déclaration de la 
maternité
Livret de famille ou 
extrait de naissance 
des parents et 
reconnaissance (s’il 
y a reconnaissance 
anticipée). Pièce 
d’identité des parents.

Gratuit
Déclaration dans les  
5 jours ouvrés suivant  
la naissance.

Constitution du 
dossier de 
mariage

Mairie du lieu de 
domicile ou de 
domicile des parents 
de l’un des époux.

Différent selon les cas. 
Renseignements en 
mairie.

Gratuit
Dossier à déposer en 
mairie 2 mois avant la 
célébration.
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Démarches Administratives
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Carte 
nationale 
d’identité
(valable 15 ans 
pour un majeur 
et 10 ans pour un 
mineur)

Mairie au choix du 
demandeur parmi 
les mairies dotées 
d’un équipement de 
demande de passeport 
+ voir liste sur 
www.gironde.gouv.fr

Renseignements en 
mairie.

Demande sur le site de 
l’Agence Nationale des 
Sites Sécurisés ANTS).

Gratuit sauf 
renouvellement 
pour perte ou 
vol (timbre fiscal 
de 25€).

Dépôt de la demande 
et retrait de la carte 
d’identité par l’intéressé 
(+ représentant légal pour 
mineur).
Délai moyen d’obtention : 
3 à 4 semaines après le 
dépôt du dossier.

Passeport 
Biométrique
(valable 10 ans 
pour un majeur 
et 5 ans pour un 
mineur)

Mairie au choix du 
demandeur parmi 
les mairies dotées 
d’un équipement de 
demande de passeport 
+ voir liste sur 
www.gironde.gouv.fr

Renseignements en 
mairie.

Mineurs de - de 
15 ans : timbre 
fiscal de 17€. 
De 15 à 18 ans :
42€.
Majeurs : 
timbres fiscaux 
de 86€.

Dépôt de la demande et 
retrait du passeport par 
l’intéressé 
(+ représentant légal pour 
mineur). Prise de rendez-
vous recommandée.
Délai moyen 3 à 4 
semaines après dépôt du 
dossier (variable selon les 
périodes).

Autorisation 
de sortie du 
territoire

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans 
être accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire 
(AST). Il s’agit d’un formulaire à remplir et à signer par un parent ou le responsable légal, 
disponible sur le site service-public.fr / le formulaire doit être accompagné de la photocopie de la 
pièce d’identité du parent signataire.

Titre de séjour Préfecture de la 
Gironde.

Variable selon la 
situation : liste 
disponible sur 
www.gironde.gouv.fr 
rubrique : démarches 
administratives/ 
étrangers

Variable

Dossiers à transmettre 
obligatoirement par voie 
postale : Préfecture de la 
Gironde - DRSP - Service 
de l’immigration et de 
l’intégration
2 Esplanade Charles 
de Gaulle
CS 41 397 - 33077 
BORDEAUX Cedex.

Attestations 
d’accueil

Mairie du domicile de 
l’hébergeant.

Liste disponible à 
l’accueil. 30 €

Durée maximum de 
l’accueil : 90 jours.
Demande à remplir 
obligatoirement en 
mairie.

Inscriptions 
aux activités 
périscolaires

Mairie.

Liste disponible sur le 
site internet rubrique 
enfance
sous-rubrique vie 
périscolaire

Voir grille 
tarifaire

Les dossiers sont 
distribués dans les classes 
fin mai à tous les élèves 
ou disponibles sur le site 
internet. Retour en mairie 
au mois de juin.
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Services Administratifs

HOTEL DE VILLE 
Route de Joli Bois
33160 Saint-Aubin de Médoc
05 56 70 15 15 
Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 17h
(journée continue)
Le samedi de 9h30 à 12h
Horaires d’été (mi-juillet / mi-août) : 
Pas de permanence le samedi
Fermeture à 17h tous les jours

Site internet : www.saint-aubin-de-medoc.fr

ACCUEIL /
SERVICE ETAT CIVIL / 
ELECTIONS
Christelle ROUTIS
05 56 70 15 15
accueil@saintaubindemedoc.fr 
etatcivil@saintaubindemedoc.fr
elections@saintaubindemedoc.fr  

POLICE MUNICIPALE
Benjamin DUMAULIE
05 56 04 30 35
police.municipale@saintaubindemedoc.fr

SECRETARIAT DU MAIRE
Cécile DEVEAUX 
05 56 70 62 40
secretariatmaire@saintaubindemedoc.fr

CABINET DU MAIRE / 
SERVICE COMMUNICATION 
Caroline RENARD
05 56 70 62 45
communication@saintaubindemedoc.fr
c.renard@saintaubindemedoc.fr

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
David BENIGNO
05 56 70 15 16
dgs@saintaubindemedoc.fr

 

ESPACE VILLEPREUX  
Centre de Congrès 
37, route du Tronquet
33160 Saint-Aubin de Médoc
Nathalie BONIFAIT 05 56 16 47 30

espacevillepreux@orange.fr

Yves HUEZ

vieassociative@saintaubindemedoc.fr 

SERVICE URBANISME / 
DEVELOPPEMENT DURABLE
Urbanisme 
Elaine DUCLOS  05 56 70 15 18
urbanisme@saintaubindemedoc.fr

Accueil du public : 
Le lundi de 13h30 à 16h30
Le mercredi de 15h à 17h30
Le vendredi  de 9h à 12h
Développement durable 
Quentin BALDUCCHI 05 56 70 15 15 
developpement-durable@saintaubindemedoc.fr

SERVICE FINANCES / MARCHES PUBLICS
FACTURATION / RESSOURCES HUMAINES
Stéphanie BEAUFILS  05 56 70 15 19

finances@saintaubindemedoc.fr

SERVICE TECHNIQUES
Franck DESBATS  05 56 70 15 12

secretariat.techniques@saintaubindemedoc.fr

CUISINE CENTRALE
Philippe LARRIEU  05 56 05 75 22

cuisine.centrale@saintaubindemedoc.fr



ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR

  Fresque de l’école Molière
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Petite Enfance / Enfance

 Petite enfance
HALTE ACCUEIL La Clé des Champs
Lieu : 12/14 route de Germignan
Ouvert du lundi au vendredi (sauf mercredi) 
de 8h30 à 18h.
(L’enfant doit-être domicilié sur la commune).
Fermeture trois semaines au mois d’août et une 
semaine entre Noël et le Jour de l’An.
Inscriptions pendant les horaires d’ouverture
Contact : Karine PERRIN 05 56 70 30 57

CRECHE MUNICIPALE Mes Premiers Pas
Lieu : 4 chemin des écoles
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Fermetures annuelles : trois semaines au mois 
d’août et une semaine entre Noël et le Jour de l’An.
Inscriptions pendant les horaires d’ouverture
Contact : Karine PERRIN 05 56 15 04 99

RAMPE (Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants)
Lieu : La Clé des Champs, 12/14 route de Germignan
Horaires : 
Lundi et mardi de 8h30 à 17h 
Mercredi de 8h30 à 13h 
Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Vendredi de 8h30 à 13h30
Animatrice : Martine ENJALBERT 05 56 70 47 36

Enfance
Accueil périscolaire 
Pendant les périodes scolaires / Inscriptions en 
mairie / sans réservation 
Concernent les enfants scolarisés au sein des écoles 
communales
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Horaires de 7 h 15 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 19 h 

POUR LES 3 / 6 ANS
lieu d’accueil, la clé des champs
12/14 route de Germignan
Contact Noémie NAU 
05 56 70 30 76

POUR LES 6 / 11 ANS
lieu d’accueil, salle Ronsard
route de Germignan
Contact Marie BENA 
05 56 95 88 46

POUR LES 3 / 11 ANS
lieu d’accueil Jean de La Fontaine
4 route de la Serpentine 
Contact Floris RENAUX et Julie LECOMPTE 
05 56 15 91 50

Accueils 
de loisirs 
Concernent les enfants 
scolarisés au sein des écoles 
communales
Mercredi en période scolaire 
et du lundi au vendredi 
pendant les vacances scolaires 
de 7h15 à 19h  (Fermeture 
annuelle entre Noël et le jour 
de l’An)

POUR LES 3/6 ANS
lieu d’accueil, la clé des 
champs
contact Noémie NAU 
05 56 70 30 76 

POUR LES 6/11 ANS
lieu d’accueil Jean de la 
Fontaine
Contact Floris RENAUX 
05 56 15 91 50  

  Animateurs à Jean de la Fontaine
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Jeunesse / Culture / Vie Associative
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CULTURE 
Informations sur la programmation culturelle et les 
événements locaux. 
Vente des billets de spectacles de la saison 
culturelle à l’accueil de la mairie.
Contact : Xavier DESTOC
06 76 21 01 26
culture@saintaubindemedoc.fr

VIE ASSOCIATIVE
Espace Villepreux
Contact : Yves HUEZ
06 77 24 25 91
06 77 24 25 91
vieassociative@saintaubindemedoc.fr

L’ESCALE
Route du Joli Bois
face à la Mairie

Accueil jeunes à partir 
de la 6ème

Responsable :  
Xavier DESTOC
Contact : Gautier VIGNOLLES 
06 77 91 10 53 - 05 56 24 49 29
service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr

Horaires d’ouverture au public  
(Période scolaire) :
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 13h à 18h30
Jeudi de 16h à 18h30
Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 14h à 18h30
Horaires d’ouverture au public  
(Vacances scolaires) : du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30

POINT INFORMATION JEUNESSE 16/25 ans
Informations sur l’emploi, le logement, la santé, 
l’orientation, les loisirs, la prévention…

Accueil et inscriptions par téléphone ou par mail 
service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr
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Crédit Mutuel du Sud-Ouest - Société coopérative de crédit 
à capital variable et de courtage d’assurances - 14 avenue 
Antoine Becquerel - 33600 Pessac. SIREN 691 820 385 
RCS Bordeaux. Crédits photo : Getty Images. 04/2019

Partenaire de vos projets  ! 

Rencontrons-nous au : 

86 avenue Montesquieu

Saint-Médard-en-Jalles
Construire chaque jour 

la banque qui va avec la vie. 

cmso.com

Un de nos Conseillers se déplacera dans les meilleurs délais. 
N’attendez plus. Téléphonez au :

05 56 05 18 47

• DÉMOLITION • MAçONNERIE • CHARPENTE
• COUVERTURE • ZINGUERIE • MENUISERIE
• PLATRERIE • ISOLATION • ÉLECTRICITÉ
• PLOMBERIE • CHAUFFAGE • CARRELAGE
• PEINTURE • PAPIERS • PEINTS ENDUITS
• REVETEMENT DE SOL

Vous avez un projet (neuf ou ancien, tous
travaux, petits ou grands, maison, agrandissement

 garage, terrasse, clôtures, piscine ...),
nous sommes à Votre Ecoute.

Ensemble, nous élaborerons des Plans qui vous 
Ressemblent et soient réalisables en fonction de 

Vos Possibilités.

JLR
Jean-Luc Robin

V
Entreprise Générale du bâtiment

1, clos de la Chanterelle
33160 St Aubin de Médoc

Tél. 05 56 05 18 47
Fax : 05 56 05 18 49

Pensez à vos peintures
extérieures intérieures.

Toitures, nettoyage, remaniage.
Contactez-nous 
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Sports

SPORTS
Place de l’église
Contact : Julien HOUSSINOT
06 80 43 50 41
sports@saintaubindemedoc.fr

Les équipements sportifs à 
disposition :
•  1 terrain de rugby éclairé  
•  5 terrains de foot dont 2 éclairés et 

1 homologué  
•  10 cours de tennis dont 2 couverts salle 

Robert DESBATS et 4 éclairés + 2 non 
éclairés (surfaces : quick, terre battue, 
synthétique et green set). 

•  1 mur d’escalade
•  1 terrain de Base-ball homologué et 

1 terrain d’entraînement   
•  1 skate-parc rénové par le Conseil 

Municipal de Jeunes  
•  1 parcours de santé de plus d’1,4 km
•  1 terrain de pétanque de 1000 m²   
•  1 club house, la salle municipale René 

ESCARRET, vestiaires, douches
•  1 city stade  
•  Toutes ces installations se trouvent sur la 

plaine des sports, dans un espace boisé 
de 50 hectares.

Au centre du village :
•  1 salle de danse
•  1 salle d’arts martiaux
•  1 salle de gymnastique 
•  1 city stade  
•  1 salle omnisports au Collège Léonard 

de VINCI 

ASSAM Association Sportive 
de Saint-Aubin de Médoc
Contact : Micheline MOTEL
05 56 95 87 88 - 06 32 15 47 38
as.saintaubin@wanadoo.fr 
www.assam-omnisports.fr

GYSAM Gymnastique et Yoga
Contact : Présidente Marie-Christine MARTY 
06 78 44 07 19  Gysam33160@yahoo.fr
Jean-Claude SALINE 06 13 89 49 01
gysam.canalblog.com

EMS Ecole Multi-Sports
(Hors vacances scolaires)
Les inscriptions se déroulent en septembre et l’EMS 
fonctionne de septembre à juin. 
Horaires : Mardi de 16h30 à 18h

pour les élèves de CE2, CM1 et CM2
Jeudi de 16h30 à 18h

pour les élèves de CP et CE1
Mercredi de 9h30 à 11h30

concerne les enfants âgés de 6 à 11 ans 
scolarisés ou résidants à Saint-Aubin de Médoc

Informations et contact : Julien HOUSSINOT
06 80 43 50 41

Eveil Multisports
Activité proposée aux enfants scolarisés dans les 
établissements de la commune, en grande section 
de maternelle et se déroulant sur le temps de 
l’accueil péri-scolaire, le mercredi après-midi à la 
Clé des Champs. Contacter le service des sports 

Vacances Sportives
Propositions de stages et séjours sportifs pendant 
les vacances scolaires pour les jeunes de 8 à 14 ans.



20

Sports

Sport sur Ordonnance
Dispositif initié par la municipalité en partenariat 
avec les médecins généralistes de la commune 
et les associations sportives locales (ASSAM et 
GYSAM), qui concerne les patients atteints de 
maladie cardio-vasculaires. L’objectif étant de 
réduire la prise de médicaments, les séances 
sont prescrites par le médecin traitant et 
encadrées par des animateurs formés à ce type 
de pathologies. Un coordinateur municipal suit la 
progression du patient et l’accompagne dans son 
parcours. 

Tous au sport
Session sportive gratuite proposée aux adultes 

pendant les vacances (Pâques, été et Toussaint) 
par le service municipal des sports alliant 

découverte d’activités nouvelles et pratique loisir.  



Emploi / Solidarité
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE / SERVICE LOGEMENT 
“Espace Magnolias” 
3, Rue Gilberte Baquey

Florence BARRÉ
05 56 95 93 31 / 05 56 70 49 62
polesolidarite@saintaubindemedoc.fr
ccas@saintaubindemedoc.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h30  
et de 14h à 17h
Vendredi de 8h30 à 13h

Permanences de l’Adjoint aux Affaires Sociales 
Jean-Jacques COMBAREL le mardi  
de 17h à 19h avec ou sans rendez-vous. 
Déménagement au premier semestre 2020 à 
l’ancien Presbytère

SERVICE EMPLOI / DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

  Service d’accompagnement à l’emploi, suivi 
personnalisé, information, orientation, 
relais entre l’offre et la demande d’emploi.
  Documentation et point Internet à 
disposition. 
  Travail en partenariat avec la Mission Locale 
et le Pôle Emploi de Saint-Médard en Jalles.

  Pour répondre à vos questions dans les 
domaines de la vie quotidienne.
  Pour vous aider dans vos recherches, 
simplifier vos démarches.
  Pour vous orienter vers le bon 
interlocuteur.

MISSION LOCALE TECHNOWEST
sur rendez-vous
Conseiller Mission Locale :
05 56 70 17 87 / 06 70 58 72 73

POINT SERVICE CAF (Espace Magnolias)
   Trouver des informations générales sur 

votre Caf avec un espace documentation 
en libre service,

   Accéder à notre site internet www.caf.fr 
pour obtenir des renseignements sur votre 
dossier, sur les allocations, éditer votre 
attestation de paiement et les formulaires 
prestations,
  Être orienté en fonction de vos besoins vers 
le service Caf le plus adapté.

Pôle Municipal Seniors
Mme Josette d’ALMEIDA  
(adjointe en charge du Pôle Seniors)
06 50 29 30 62 - josettedalmeida@free.fr

   Aide, soutien, assistance et bienveillance 
auprès des aînés de la commune de  
plus de 60 ans

  Aide au maintien à domicile 
   Sorties et ateliers pour les seniors de  

plus de 60 ans
   Marché Bus tous les vendredis matins
   Repas à la cantine municipale tous les 

mercredis midis
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Développement Durable
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UN SITE EXCEPTIONNEL 
  La Bergerie des Matruques

Le Conservatoire des Races d’Aquitaine 
et la Fondation du Patrimoine ont sauvé 
un des derniers « Courtiou » du Médoc 
(ancienne bergerie des Landes) pour le 
reconstruire sur un airial de la commune 
de Saint-Aubin de Médoc. Après 
restauration, le site accueille désormais 

un troupeau de 500 moutons landais 
et chèvres des Pyrénées géré par le 
Conservatoire et mené toute l’année, par 
notre berger Jean-Michel. Ce troupeau 
participe à des actions d’écopastoralisme 
en forêt entre Médoc et Bassin d’Arcachon. 
Les animaux permettent l’entretien des 
sous-bois et le maintien des paysages de 
landes ouvertes, en plus de favoriser la 
diversification floristique. 

   Le berger des Matruques mène son troupeau



LE GROUPE ROCADE 
À SAINT MÉDARD EN JALLES

Votre espace de santé
Parapharmacie - Aromathérapie
Matériel Médical - Phytothérapie

Diététique - Micronutrition

du lundi au samedi de 8h30 à 20h sans interruption

ESPACE COMMERCIAL SAINT MEDARD OUEST
165 avenue du Général de Gaulle - ST MEDARD EN JALLES

05 56 05 06 05 
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ESPACE VILLEPREUX
37 route du Tronquet

05 56 16 47 28

ATELIER CLAIR OBSCUR / Cours de dessin et de peinture
Giovanna ROMEO – 06.34.56.78.51   
asso-clairobscur@orange.fr - www.atelierclairobscur.com

Cours de dessin et de peinture, tous âges à partir du CE1. 

CASARYTHME / Cours de danse
Christiane MIGAMBANOU / 06.18.89.62.20 - casarythme@hotmail.fr Cours de percussions, de danses africaines, de Salsa et de Zumba.

C.E.S.A.M. Culture Éveil Saint-Aubin de Médoc
École de Musique et d’Art

Patricia ARNAUD – 05.56.35.73.30 - École de musique Frédéric CHOPIN
cesam.association@wanadoo.fr - www.cesam-saintaubin.fr 

Piano, Clavier, Saxophone, Guitare, Guitare basse, Batterie, Percussion, Violon
Sections : Peinture « l’Aube Indigo » / Dessin, Arts créatifs, Patchwork, Scrapbooking.
Permanences : le mercredi de 14h à 17h, le vendredi de 17h à 19h.

CLUB DE SCRABBLE DE SAINT-AUBIN DE MEDOC
Madé LEBON – 06.84.14.33.32  clubdescrabbledestaubindemedoc@laposte.net

Club de Scrabble.

COBESA
Jean-Michel MARTIN – 05.56.05.33.05 – jm.martin33@free.fr Comité d’organisation de bourses et d’échanges de Saint-Aubin.

CROIX ROUGE DES PORTES OCEANES (unité locale)
Président : Jean-Claude DELOBEL
Contact : Marie-Claude CAMBRAY – 05.56.28.12.87
ul.portesoceanes@croix-rouge.fr  - www.croix-rouge.fr

Actions sociales et secourisme.

CSADM / Commerces Saint-Aubin de Médoc
Patrice CAMMARATA / commercessaintaubindemedoc@gmail.com Association des commerçants organisateurs de festivités.

CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS Saint-Aubin de Médoc
Marie-Thérèse PESLIER – 05.56.70.24.83 – biblio.saint-aubin33@orange.fr

Lundi : Scolaires 10h – 12h et 14h – 16h / Mardi : Tous publics 10h – 12h / Mercredi : Tous 
publics 10h – 12h et 14h – 19h / Vendredi : Scolaires 10h – 12h et 14h – 16h
Tous publics : 16h – 19h / Samedi :  Tous publics 10h – 12h

ASA DE D.F.C.I / Défense des Forêt Contre les Incendies 
Bernard BARBEAU – 05.56.05.83.81 – 06.19.07.03.05 Association de prévention et de protection de la forêt contre l’incendie.

ÉCURIE LITTORAL JUMP
Noémie DELMARES / 06.58.81.24.33
poneyclubsaintaubin@outlook.com – www.poneyclubdestaubin.com

Cours et stages d’équitation / Activité s dominicales à cheval / Balades à poney
Haras de Piques, 1173 Chemin du Mayne d’Estève, Saint-Aubin de Médoc.

ENGLISH 4 ALL AGES
Claire MEYRE –  06.76.91.67.79
contact.english4allages@gmail.com

Cours d’anglais.

EXPLORATORY ÉCOLOGY - www.explorecology.com
Fanny MALLARD - 06.20.56.47.16 - explorecology@gmail.com

Développer la connaissance scientifique sur les interactions entre les espèces, les 
écosystèmes et les facteurs de pressions par l’écologie exploratoire.

F.C.P.E Collège
Laetitia LACROIX / 06.81.00.10.13 / fcpe33ldvc@gmail.com
http://33.fcpe-asso.fr

Association de parents d’élèves du collège.  

Associations & Contacts Activité de l’Association
A.C.C.A / Association Communale de Chasse Agréée 

Patrice CLINQUART – 05 35 31 73.09 – 4 allée Ariane à St Aubin
www.fedechasseurslandes.com et www.chasseurdefrance.com

Permanence : Bungalow Chemin des Ecoles, 
2ème jeudi de chaque mois de 16h30 à 19h30.

A.C.P.G / C.A.T.M. Gironde
Jacques VIGIER – 05.56.05.11.05 – 06.07.41.35.05 Fédération départementale des Anciens Combattants PG-CATMVG.

ACTIF PARAM’AIDE
Corinne ESPASA-DELATTE – 06.61.72.59.56 – corinnespasa@gmail.com

Echanger les expériences professionnelles paramédicales. Promouvoir, développer, 
étudier et enseigner les diverses applications paramédicales et disciplines en relation 
avec les sciences humaines.

AGIR POUR SAINT-AUBIN DE MEDOC
Président : Christophe DUPRAT – 24 chemin de la Haude
agirpoursaintaubindemedoc@gmail.com

Structure d’accueil, de concertation, de réflexions et de propositions d’idées et de 
perspectives innovantes pour le développement harmonieux de notre commune.

A.J.R / Aide à la recherche d’emploi par le parrainage
Jean-Louis SARAUDY – 05.56.57.57.81 
assoajr@orange.fr - www.assoajr.fr

Cette association créée en 2001, par une poignée de bénévoles, avait pour but d’ Aider 
les Jeunes en Recherche d’emploi (A.J.R). Depuis plus de dix ans, elle accueille tous les 
chercheurs d’emploi, qu’ils soient “jeunes ou moins jeunes, diplômés ou non”.

AMICI DELL’ITALIA / Traditions et Culture Italienne
Michel SOMAVILLA – 06.71.87.76.27
amicidell.italia@orange.fr

Note association créée en mai 2012 a pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir la 
culture Italienne, son histoire, sa civilisation, sa gastronomie et l’incomparable variété de 
ses sites touristiques chargés d’histoire de l’art.

AMICALE D.F.C.I / Défense des Forêts contre les Incendies
Claude DESBATS – 06.76.92.74.73

Association de sapeurs-pompiers bénévoles 
Pôle festif et évènementiel de l’A.S.A de D.F.C.I

ANTENNE DE PROTECTION CIVILE DU SUD MEDOC 
Vincent COUSTET-HAYET – 07.81.56.47.63 
contact@protectioncivilesudmedoc.com

Formation et Information sur les premiers secours.

ART et CULTURE du SECTEUR PASTORAL des JALLES
Gérard NEVEU – 06.86.45.64.29 – artetculturespj@gmail.com 

Veiller à la conservation et à l’avenir des églises de Saint-Médard en Jalles, de Saint Aubin 
de Médoc, du Haillan et le Taillan Médoc et faire respecter le caractère religieux de ces 
lieux de culte.

AS.CO.FLAM.ES / Collectionneurs de Timbres et de Cartes Postales
Michel LAGARDE – 05 56 05 11 08 - michelagarde33@gmail.com

Espace Villepreux, Maison des associations, salle Falcon.
1er et 3ème samedi 14h - 16h / 2ème et 4ème samedi 09h - 13h.

A.S.S.A.J. – Comité de Jumelage
Patricia ARNAUD – 06.88.52.06.11 - assaj@laposte.net

Ouverture vers l’Europe. Promouvoir et organiser des échanges culturels, scolaires et 
associatifs avec d’autres villages Européens. 

A.S.S.A.M   Association Sportive de Saint-Aubin de Médoc   Micheline MOTEL - 05.56.95.87.88  -  06.32.15.47.38
as.saintaubin@wanadoo.fr   www.assam-omnisports.fr

Section Aïkido Frédéric DELAHAYE 06.58.62.74.65
Section Ball Trap Jean Jacques LARGOUET 05.56.05.17.82
Section Baseball Softball Jean-Luc LANXADE 06.45.72.57.88
Section Danse Marie LUCHETTI 05.56.05.93.20
Section Course à pied Catherine REY 06.61.84.29.24
Section Football Patrick RODRIGUES 06.17.30.78.27

Section Gym Dance Carine HAMONY 06.52.52.62.72 
Section Judo David INQUEL 06.07.86.84.71
Section Rugby Mickaël PIERRE 06.50.90.85.71
Section Tae Kwondo Frédéric ROBERT 06.84.33.65.83
Section Tennis Thierry RUELLE 06.80.24.11.83
Section VTT Laurent VISSA 06.01.84.33.05

Maison des Associations
Site internet de la mairie www.saint-aubin-de-medoc.fr onglet vie associative
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   Vide grenier du Comité des Fêtes



Maison des Associations Site internet de la mairie
www.saint-aubin-de-medoc.fr

onglet vie associative

GENEALOGIE 33 / Généalogie
Joël HERAUD – 06.82.47.19.28
gen33@genealogie33.org - www.genealogie33.org

Association pour l’étude de l’origine et de la filiation des familles.

GYSAM - Association Sportive affiliée à la F.F.E.P.G.V 
(Fédération Française d’éducation physique et gymnastique volontaire) 

Marie-Christine MARTY – 06.78.44.07.19
gysam33160@yahoo.fr - FACEBOOK : gysam saint aubin

Section gymnastiques diverses :
Gym, renforcement musculaire, cardio step, Postural Ball, ZUMBA, Zumba/step, PILATES, 
Marche, YOGA, PILOXING, Fitness dansé (style raggafitness), BODY BARRES
Section Art martial : KRAV MAGA
Section Gym cours réservés aux seniors : Ateliers gym

LA BOULE SAINT AUBINOISE / Club de pétanque
Jean-Louis TEXIER – 06.89.11.20.78 - boulesainteaubinoise@gmail.com Association de boulistes / Loisirs et Compétition.

LE CHŒUR APPASSIONATA / Chant / Choral classique
Annie SOWINSKI – 06.16.29.56.52 - chœur.appassionata@gmail.com Association chant choral.

LE COMITE DES FÊTES/ Organisateur d’évènements festifs
Serge PANAGET - 06.99.52.90.30 - comitedesfetesstaubin@gmail.com 
www.facebook.com/cdfstaubindemedoc

Organisation d’évènements sur la commune de Saint-Aubin de Médoc.

LE MOULIN D’ALBINUS / École de Théâtre
Laurence JANIEC – 06.24.90.33.82 
asso.moulin.albinus@gmail.com – http://theatre-moulin-albinus.com

Découverte et pratique du théâtre amateur.

LE PANIER DES TOURTERELLES / AMAP
Muriel DELAFOULHOUZE – 06.08.52.81.71
lepanierdestourterelles@laposte.net
http://panier.tourterelles.free.fr

A.M.A.P. – Partenariat entre consommateurs et producteurs pour des produits sains et 
frais dans un esprit de respect de l’environnement.

LES AMIS DE LA BOULE / Pétanque Loisirs
Jacques ABONDANCE – 06.37.26.08.49
abondance.lopez@gmail.com

Pratique de la pétanque loisir sans esprit de compétition.

LES INSÉPARABLES DU RIRE
Jean CAZAUVIEILH – 06.14.46.55.37
jeancazauvieilh@sfr.fr - www.inseparablesrire.canalblog.com

Association de théâtre amateur.

LES RAISINS VERTS / Loisirs Séniors
René VANDELEENE – 06.77.90.27.13
lesraisinsverts@gmail.com - www.les-raisins-verts.izihost.com

Après une longue vie de labeur… c’est le temps du bonheur ! 
Quoi de plus beau que retrouver la liberté. Adhérez aux Raisins Verts, c’est bon pour la 
santé : sorties, voyages et activités y sont proposés.

Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.)
Christine LHEGARAT - 06.28.39.99.08  
rers.staubin@free.fr - www.rers-staubindemedoc.fr

Transmettre et échanger toutes sortes de savoirs : intellectuels ou manuels, savoir-faire, 
savoir être et expériences.
Permanences : tous les mardis de 18h à 19h - Maison DIAZ / Place de l’Église

P.E.E.P de Saint-Aubin de Médoc
Béatrice DALZOVO - LEVEQUE
peep.saintaubindemedoc@gmail.com - www.peep.asso.fr

Fédération de parents d’élèves PEEP Saint-Aubin de Médoc.

RECRE’ACTION
Faustine FLOUTIER – recreaction.saintaubin@gmail.com
facebook.com/Recreaction-Saint-Aubin
http://recreaction-saintaubin.blogspot.fr

Récré’action a pour objectif d’organiser des événements pour les enfants
scolarisés dans toutes les écoles de Saint Aubin et leurs familles. Moments
conviviaux, ventes pour aider à financer des projets scolaires ou 
extra-scolaires, évènements festifs…

SAINT AUBIN POKER CLUB
Alain WILLIAUME - 06.71.20.72.66 - sapc33@gmail.com
www.bordeauxpoker.com -  www.girondinspoker.com

Club de Poker.

SAINT-AUBIN MODEL’CLUB
Michel GAUTHIER – 07.70.33.96.62 - michelgauthier.samc@free.fr
www.sites.google.com/site/staubinmc

La passion du modèle réduit. Association  d’aéromodélisme.

Scouts et guides de France 
rgl@sgdfgroupedesjalles.com - www.sgdf.com Association d’éducation populaire – Groupe des Jalles.

SECOURS CATHOLIQUE
Serge WATTRE  - 06 74 84 52 24 - gironde@secours-catholique.org

Association au service des personnes et des familles en difficulté, qui ont besoin d’un 
soutien moral, d’un appui matériel ou financier .

SECTEUR PASTORAL DES JALLES 
Annie SOWINSKI – 06 16 29 56 52 - www.paroisses-des-jalles.cef.fr Groupe de réflexion “Partage” de Saint-Aubin de Médoc.

SOCIETE HIPPIQUE D’AQUITAINE
Franck LALU - 05.56.05.12.51
shaletaillan@orange.fr - www.sha-letaillan.ffe.com

Shetland, Poney et Cheval - Enseignement - Compétition - Stages - Sport-Etudes.

SOPHROPLENITUDE
Annick PASCAL – 05.56.05.48.87 – 06.64.76.45.48
sophrannick@yahoo.fr

Basée sur la respiration et la relaxation dynamique, la Sophrologie permet de mieux gérer 
son stress et ses angoisses.

STUDIO MEDOC
Nicolas LYONNET - 05.56.05.34.09 – 07.86.87.63.09
studiomedoc@gmail.com - www.studiomedoc.com

Enregistrement et réalisation de maquettes 
Montage son sur l’image. Animation d’ateliers Jazz - Formation M.A.O.

TÉLÉTHON SAINT-AUBIN DE MEDOC
telethonsaintaubindemedoc@gmail.com Bureau de coordination Téléthon Saint-Aubin de Médoc.

U.D.S.O.R. Gironde
Jean KOSIDLO - 06.27.68.73.03
udsor.33@cegetel.net - www.unsor.org

Union départementale des sous-officiers retraités.

U.N.C. 
Bernard MARROCQ – 05.56.05.48.16 - b.marrocq@free.fr Union nationale des combattants.

  
27Permanences du Service « Vie associative » Le mardi journée, le mercredi et le jeudi matin ou sur rendez-vous

Tél. : 06-77-24-25-91 – Mail : vieassociative@saintaubindemedoc.fr

Associations & Contacts Activité de l’Association
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www.elagage-et-paysage.com



29

L’Espace Villepreux, Centre de congrès

  Un espace nature
Situé entre Bordeaux et l’océan, au coeur d’un parc 
boisé de 6 hectares, l’Espace Villepreux offre un 
environnement et un cadre de travail adaptés pour 
valoriser tous vos séminaires, réunions de travail, 
manifestations et garantir leur succès auprès des 
participants.

  Un espace de réunion
•	 Un accueil personnalisé par une équipe à votre écoute et à votre service,
•	 Une souplesse de réservation avec des prestations forfaitaires ou « à la carte »
•	 8 salles de réunions de 10 à 200 personnes à la lumière du jour,
•	 Un matériel de réunion à votre disposition (vidéoprojecteur, sonorisation)
•	 Une connexion haut débit et wifi pour vos collaborateurs,
•	 Une restauration de qualité et conviviale pour vos repas d’affaires,
•	 Un parking dans l’enceinte du parc.

  Un espace complet et facile d’accès
Sur place, courts de tennis…
A 15 km du centre-ville de Bordeaux (bus ligne 3, arrêt devant l’Espace)
A 10 km de la sortie 8 de la rocade bordelaise
A 10 km de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac
A 30 km de l’océan

 L es différentes formules à la carte
•	 Une restauration sur mesure et sur devis,

•	 Apéritif, cocktail, buffet, menu 
élaboré, dîner.

Renseignements : Nathalie BONIFAIT
Espace Villepreux, 37 route du Tronquet
33160 Saint-Aubin de Médoc

05 56 16 47 30 ou 06 84 27 66 79
contact@espacevillepreux.fr
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CELLU M6 Alliance 

Massages corporels relaxants

Forfaits épilations, UVA

Epilation progressive définitive

Cryolipolyse  

Cartes cadeaux

Techni SPA

Institut de Beauté Océane
Site Web : institut.oceane.free.fr

Offrez vous un moment de détente !

Soins visage et corps 

*Massages esthétiques
à visée non thérapeutiques

05 56 05 04 51
43 Avenue Montesquieu - St Médard en Jalles



Renseignements Utiles
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ECOLES / COLLEGE / LYCEE

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES 
PERRAULT
8, route de Germignan
SAINT-AUBIN DE MEDOC
05 56 05 24 42

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MOLIÈRE
6, route de Germignan
SAINT-AUBIN DE MEDOC
05 56 05 27 37

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN 
DE LA FONTAINE
route de la Serpentine
SAINT-AUBIN DE MEDOC
05 56 15 91 50

COLLÈGE LÉONARD DE VINCI
avenue du Lycée
SAINT-AUBIN DE MEDOC
05 56 57 48 30

LYCÉE SUD MÉDOC LA BOÉTIE
avenue de Lacanau
LE TAILLAN-MEDOC
05 56 70 10 10

RESTAURANTS SCOLAIRES

MOLIÈRE
6, route de Germignan
SAINT-AUBIN DE MEDOC
05 56 05 75 22

JEAN DE LA FONTAINE
route de la Serpentine
SAINT-AUBIN DE MEDOC
05 56 15 91 50

SERVICES EXTERIEURS

CONCILIATEUR
François PIPAUD
05 56 70 15 15
Permanences en mairie sur RDV 
le 1er et le 3ème jeudi matin de 
chaque mois

ASSISTANTE SOCIALE
2, Rue Firmin MONTIGNAC
SAINT-MEDARD EN JALLES
05 56 95 80 76
Permanence à la MDSI (Maison 
départementale de la Santé) 
de Saint-Médard en Jalles

SERVICE HYGIÈNE ET 
SALUBRITÉ 
Thomas CHÂTEAU
05 56 70 15 15
Permanences en mairie 
le vendredi matin

POINT INFO ÉNERGIE  
Ludovic GUY
05 56 70 15 15
Permanences sur RDV 
le 1er jeudi de chaque mois

CAUE (Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement) 
Sandrine PIAUX
05 56 97 81 89
Informations gratuites sur 
la conception en Urbanisme

LYONNAISE DES EAUX
91 rue Paulin - BP 9  
33029 BORDEAUX Cedex  
09 77 40 10 13

ENEDIS
4 rue Isaac Newton - BP 39  
33705 MÉRIGNAC Cedex
09 69 32 18 67

ORANGE
53 boulevard Jean-Jacques Bosc 
33065 BORDEAUX Cedex
10 14

GAZ DE BORDEAUX
place Ravezies  
33000 BORDEAUX  
05 56 79 40 40

CITÉ ADMINISTRATIVE
rue Jules Ferry - BP 90  
33090 BORDEAUX Cedex

CENTRE DES IMPÔTS  
Secteur Saint Médard  
106 avenue du château d’eau 
33700 MÉRIGNAC
05 56 13 20 00

ORDURES MÉNAGÈRES 
BORDEAUX MÉTROPOLE 
Direction Opérationnelle 
Environnement  
35, rue Jean Hameau 
33000 BORDEAUX  
05 56 11 83 83
dopenvir@cu-bordeaux.fr
de 7h à 13h
Bac gris : mardi matin
Bac vert : vendredi matin

DÉCHETTERIE
route de Saint-Aubin
Centre du TAILLAN-MEDOC
05 56 05 71 43
Ouvert 7 jours sur 7 :
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h
Fermé le mardi matin et les jours fériés

DIVERS

MARCHÉ
place de l’Eglise - SAINT-AUBIN 
DE MEDOC
Tous les vendredis matins

BIBLIOTHÈQUE
10 bis, route de Germignan
SAINT-AUBIN DE MEDOC
05 56 70 24 83
Horaires d’ouverture au public :
Mardi de 10h à 12h
Mercredi de 9h30 à 12h et de  
14h à 19h 
Vendredi de 16h à 19h 
Samedi de 10h à 12h

LA POSTE
place de l’église - SAINT-AUBIN 
DE MEDOC
05 56 95 60 84
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h et 15h à 17h30
Samedi de 9h à 12h

HEURES AUTORISÉES POUR 
LES ACTIVITÉS BRUYANTES :
Jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de  
14h30 à 19h30
Samedis : 
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches :
de 10h à 12h et jours fériés

CULTE
Eglise - SAINT-AUBIN DE MEDOC
Office célébré le vendredi à 9h

PRESBYTÈRE DE SAINT-
MÉDARD EN JALLES
05 56 05 03 36



Créée en 2011, l’entreprise BDB TRAVAUX 
PUBLICS, implantée à Blanquefort, concentre 
son activité sur la Gironde, mais aussi sur les 
départements du grand Sud-Ouest. Présente 
dans de nombreux domaines d’activités, BDB 
réalise pour le compte de grands promoteurs, 
industriels, bailleurs sociaux ou encore 
majors du BTP. 

Un savoir-faire éprouvé, une expertise adaptée 
en amont sur les projets et sur les chantiers 
en cours. Une structure d’une centaine de 
collaborateurs, dont 6 conducteurs de travaux, 
une vingtaine d’équipes terrain, 3 chargés 
d’études, 2 géomètres-topographes.

Contact : 05 56 35 14 50
e-mail : secretariat@bdb-tp.fr

site web : http://www.bdb-tp.fr

PLATE-FORMES LOGISTIQUES ET INDUSTRIELLES

TERRASSEMENTS DE MASSE ET TRAITEMENT DE SOL

TRAVAUX DE VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS DE SURFACE

TRAVAUX DE RÉSEAUX SECS ET DE COMMUNICATION

RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT ET GRAVITAIRES, ADDUCTION

AMÉNAGEMENTS RÉSIDENTIELS ET TERTIAIRES 

NOUS METTONS ÉGALEMENT NOTRE 
EXPÉRIENCE ET NOTRE EXPERTISE 
AU SERVICE DES PARTICULIERS. Nous 
vous accompagnerons de la conception 
à la réalisation, dans tous vos souhaits 
de création d’aménagements extérieurs, 
revêtements de surface, des plus 
traditionnels ou plus qualitatifs.
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