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LA VILLE

Située à 15km au Nord-Est de Bordeaux sur la rive droite de la Garonne, la ville d’Artigues-près-Bordeaux bénéficie de nombreux atouts. Dotée d’une riche histoire, d’un patrimoine préservé et d’une
situation géographique privilégiée, la commune offre le charme d’une petite ville au cœur de la Métropole de Bordeaux. D’une superficie de 736 hectares, dont 25% d’espaces verts, la commune compte
aujourd’hui plus de 400 entreprises et près de 8500 habitants.

L’HISTOIRE

Commune principalement agricole jusque dans les années 1970 le territoire a longtemps été divisé par
les domaines viticoles qui le constituaient.
Territoire ecclésiastique, la commune s’est formée autour de la paroisse d’Artigues, nommée au XIIIè
siècle et placée sous le patronage de Saint Seurin. Cette paroisse fut constituée à la suite des grands
défrichages qui eurent lieu dans toute l’Aquitaine dès le XIe siècle. La commune tire d’ailleurs son nom
du gascon « artigar » qui signifie « défricher ».

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL

LE MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

Tous les samedis matin, place du centre bourg
de 8h à 13h.
Producteurs, traiteurs, espace restauration, animations...un lieu d’échanges et de partage au coeur
de la ville.

LES COMMERCES DE
PROXIMITÉ

Une offre de services de proximité importante et un
réseau économique dense.
Plus de 400 entreprises sur le territoire et de nombreux commerces de proximité.

Le Château Lestrille

Le Château de la Prairie Le Château Feydeau

Le Château Bétailhe

Plusieurs châteaux et demeures nobles constituent le patrimoine communal.
Ils témoignent de l’important passé agricole et viticole du territoire.

LA MAIRIE

LE PATRIMOINE NATUREL

Les espaces verts représentent 25 % du territoire communal. 4 bois, 3 parcs et un jardin partagé et
pédagogique offrent de nombreuses possibilités de promenades et de découvertes.
Accueil en Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanences Etat Civil les samedis matins de 8h30 à 12h.
•
•
•
•

ACCUEIL DE LA MAIRIE / 05 56 38 50 50
ETAT CIVIL / 05 56 38 50 61
SERVICE SCOLAIRE / 05 56 38 50 63
URBANISME / 05 56 38 50 64 (fermé le mardi matin)
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Relais d’Assistantes Maternelles - Guichet Unique

Le Relais d’Assistantes Maternelles est votre interlocuteur unique pour répondre à vos questions et
vous aider à trouver un mode de garde adapté à vos besoins.
Le RAM est également un lieu ressource et de formation pour les assistantes maternelles et gardes à
domicile. L’animatrice propose régulièrement des ateliers et soirées.
Château Bétailhe, avenue de l’Eglise Romane
05 57 80 27 70 / ram@artigues-pres-bordeaux.fr

MULTI-ACCUEIL

MULTI-ACCUEIL

Accueille les enfants de 3 mois à 4 ans
du lundi au vendredi de 8h à 18h
Allée du Parc / 05 56 32 61 82
halte-garderie@artigues-pres-bordeaux.fr

Accueille les enfants de 3 mois à 4 ans
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
9, avenue Desclaux
05 56 40 58 99

Les Jeunes Pousses

Les Rêves Bleus

ECOLES ET PÉRISCOLAIRE

Plus de 700 enfants sont scolarisés dans les écoles.
Le service scolaire est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et répond à vos
questions en matière d’inscription, de transport,
de restauration et d’accueil périscolaire.
Informations et renseignements
05 56 38 50 63
scolarite@artigues-pres-bordeaux.fr
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ECOLE MATERNELLE DE LA PLAINE
Allée du Parc / 05 56 86 86 09
ECOLE MATERNELLE DU PARC
Allée du Parc / 05 56 40 86 35
ECOLE ÉLÉMENTAIRE DU PARC
Allée du Parc / 05 56 86 51 32
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ACCUEILS DE LOISIRS

Ouverts tous les mercredis et les vacances scolaires, ils accueillent les enfants de 3 à 12 ans.
Accueil de loisirs maternel / 3 à 5 ans
Mercredi de 7h à 19h / Vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Ecole de la Plaine, allée du Parc
06 75 31 38 49 / jeunesse@artigues-pres-bordeaux.fr
Accueil de loisirs élémentaire / 6 à 12 ans
Mercredi de 7h à 19h / Vacances scolaires de 7h30 à 18h30
Château Lestrille, allée de Diane
06 31 78 35 38 / jeunesse@artigues-pres-bordeaux.fr

ESPACE JEUNES

Ce lieu d’accueil équipé d’un espace multimédia,
d’un coin lecture, d’un babyfoot (etc) est dédié aux jeunes de 11 à 17 ans.
Des activités sont proposées les mercredis et durant les vacances
scolaires.
Ouvert le mercredi de 13h30 à 18h30 et les vacances scolaires
Château Lestrille, allée de Diane / 05 56 38 38 17

POINT D’INFORMATION JEUNESSE

Le PIJ permet aux jeunes de trouver des réponses à toutes leurs questions en matière d’emploi, de
formation, de logement, de voyages ou encore de santé. Des actions spécifiques seront proposées tout
au long de l’année aux jeunes de 16 à 25 ans.
Maison Eco, avenue Desclaux / 05 56 38 50 54

SÉJOURS

Durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’été, la municipalité propose des séjours pour
les jeunes Artiguais de 6 à 17 ans.
Renseignements au 05 56 38 50 63

COLLÈGES & LYCÉES DE SECTEUR
COLLÈGE JEAN JAURÈS
32, avenue des Quatre Pavillons 33150 Cenon
05 56 86 34 20
LYCÉE FRANCOIS MAURIAC
1, rue Henri Dunant 33000 Bordeaux
05 56 38 52 82
LYCÉE TECHNIQUE & TECHNOLOGIQUE DES IRIS
13, rue St Cricq 33310 Lormont
05 57 80 10 60

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-CLAIRE
2, rue Molière 33270 Floirac
05 56 86 22 82
COLLEGE JEAN ZAY
Avenue Jean Zay 33150 Cenon
05 57 80 92 92
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ENVIRONNEMENT

Le CCAS est un établissement public administratif communal qui anime une action générale de prévention, de développement social et de coordination de l’action sociale du territoire.
Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Château Bétailhe, avenue de l’église Romane
05 56 74 02 23
Ses principales missions sont:
L’Action Sociale
Le CCAS accueille, conseille et soutient les personnes en difficulté (famille, parents isolés,
personnes âgées...). Il anime des actions sociales en lien avec des institutions publiques et privées
(Association Intermédiaires des Hauts de Garonne, bailleurs sociaux, Mission Locale des Hauts de
Garonne, Pôle Emploi,...). L’objectif de toutes ces actions est de garantir aux usagers un retour à l’autonomie et un accès aux droits.
Les Séniors
Pour favoriser le lien et permettre à chacun de sortir de l’isolement, le CCAS propose tout au long de
l’année des actions destinées aux Séniors.
Au programme de l’année : des sorties avec l’association Terre & Océan, des rencontres, des ateliers
mémoire, nutrition, forme et équilibre ainsi que des thés dansants, des repas inter-générationnels...
Renseignements et réservations auprès du CCAS.
LE COMPTOIR, L’ÉPICERIE AUTREMENT
Lieu d’échange et de partage, Le Comptoir est une épicerie solidaire. Elle permet aux bénéficiaires
de faire leurs courses à moindre coût
en ayant accés à une alimentation saine,
variée et de qualité. Les usagers peuvent
aussi profiter d’ateliers et de cours
de cuisine.
Ouvert les Jeudis de 13h30 à 17h
Château Bétailhe,
avenue de l’église Romane

Artigues-près-Bordeaux jouit d’un cadre naturel exceptionnel. Entre ville et campagne, les Artiguais et
l’ensemble des habitants de la Métropole peuvent profiter de nombreux parcs et bois publics. Sensible
à la préservation de ce cadre naturel d’exception et à son environnement, la Ville poursuit ses efforts
pour une gestion durable des ressources : eau, énergie, transports...
Les espaces verts représentent environ 25% des 736 hectares de la commune soit près de 184
hectares. Bois, parc, massifs sont autant d’espaces qui profitent à l’embellissement et à la qualité de
notre cadre de vie. Tous les jours, les agents municipaux travaillent à l’entretien et à l’embellissement
de nos espaces verts. En 2015, la ville a été récompensée d’une seconde fleur décernée par l’Association des Villes et Villages Fleuris, confirmée en 2016. En 2019, un jardin partagé et pédagogique
co-construit avec les Artiguais a vu le jour dans le Parc Bétailhe: « le jardin d’émerveille ».

Collecte des déchets / Déchets ménagers
Collecte des déchets ménagers : tous les mardis et samedis
Collecte des déchets recyclables : tous les jeudis
Les encombrants et déchets verts
Par alternance, 3 fois par an.
Renseignements au 05 56 38 50 50
Déchetterie de secteur
Du lundi au dimanche de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h45.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile.
19, avenue du Périgord 33370 POMPIGNAC / 05 57 97 03 97
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Artigues-près-Bordeaux est desservie par 6 lignes de bus régulières.
Les lignes 27, 40, 63, 64, 67 et 80. La nouvelle ligne interne Citeis 63, en service depuis le 31 Août
2015, dessert les différents quartiers et équipements publics de la ville. Le week-end, la ligne Flexo
68 remplace la ligne 64 et assure un service au départ et à l’arrivée de la Buttinière.
Pour vous rendre à Bordeaux en tramway, les parcs relais les plus proches sont : Floirac Dravemont
(desservi également par les lignes 63 et 80) et Buttinière (desservi également par les lignes 27, 64
et 40).
Plus d’informations sur les horaires, dessertes et actualités du trafic en appelant
AlloTBM 05 57 57 88 88 et sur www.infotbm.com

TRANSGIRONDE

La commune est desservie par 2 lignes départementales du réseau TransGironde qui permettent de
relier Artigues à plusieurs communes de l’Entre-deux-Mers.
La ligne 302 qui relie Bordeaux à Saint-Emilion
La ligne 303 qui relie Lormont à Beychac et Caillau
En savoir plus au 09 74 50 00 33

VCUB

La commune d’Artigues-près-Bordeaux dispose d’une station VCub+, située à l’intersection du boulevard Feydeau
et de l’avenue Ile-de-France. Le VCub+ vous permet d’emprunter un vélo pour une durée de 20 heures.
05 57 57 88 88 / www.infotbm.com / www.vcub.fr

PISTES CYCLABLES

Afin de faciliter les déplacements des Artiguais, des aménagements spécifiques pour les vélos ont été
mis en place :
- 1.8 km de liaisons cyclables en site propre
- 3.6 km de liaisons cyclables sur route

COVOITURAGE Une aire située Avenue de la Prairie, près de la RN 89 et de la Rocade.
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SERVICE CULTURE ET ANIMATIONS

Le service culture et animation propose une programmation culturelle variée (théâtre, humour, concerts,
expositions, spectacles jeune public...) avec plus de 35 rendez-vous annuels. De grands temps forts
festifs complètent cette offre (Carnaval, Fêtes des enfants, Marché de Noël, Fête de la musique....)
Un point billetterie est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Mairie, 10 avenue Desclaux / 05 56 38 50 50

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
GABRIELA MISTRAL

Un espace de 400m² dédié à la lecture et
aux multimédias. La médiathèque dispose
d’un fond de 30 000 documents consultables sur place et empruntables. Tout au
long de l’année la médiathèque vous donne
rendez-vous pour petits et grands (lecture de
contes, atelier d’écriture, club de lecture...)
et propose des grands temps forts autour du
cinéma, du roman policier ou de la bd.
Allée Bétailhe / 05 56 33 86 90

LE CHÂTEAU FEYDEAU
& LES ECOLES D’ART

Le château Feydeau abrite la salle de spectacle Le Cuvier
d’une capacité de 220 places. Le service culturel y programme des concerts, des spectacles Jeune Public, des
pièces de théâtre, des apéros-concerts...
L’établissement accueille également les écoles d’art de la
ville «COURS FEYDEAU» (musique, théâtre, danse, arts plastiques...)
Avenue de l’Ile de France
COURS FEYDEAU : 05 56 32 27 06
coursfeydeau@artigues-pres-bordeaux.fr
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SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Maison des Associations

Le service Sports et Vie Associative de la ville d’Artigues-près-Bordeaux est situé au Château Lestrille.
Près de 70 associations composent le tissu associatif de
notre territoire. Elles sont un gage de lien social, indispensable au développement de notre collectivité.
Château Lestrille - Allée de Diane - 05 56 38 38 18
vie.associative@artigues-pres-bordeaux.fr
Le Mercredi matin uniquement sur RDV
Mercredi et Vendredi de 13h30 à 17h

Grâce à des équipements sportifs nombreux et de qualité, Artigues offre un large éventail de disciplines et de modes de pratiques : football, tennis, pétanque, bicross, pêche, aïkido, judo, basket-ball,
tennis de table, handball, danse…
Labellisée «Sport pour Tous», la commune favorise l’accès au sport à tous les âges
et tous les niveaux, que ce soit en club ou en accès libre, en compétition ou en loisirs.
Équipements sportifs en accès libre
- City Stade / Allée du Parc
- Terrain de pétanque de loisirs / Allée du Parc
- Terrain de football / Parc de la Mairie
- 2 Pistes de VTT / Bois de Margnat
- Boucle pédestre de 14km / plusieurs départs
possibles (Maison Eco, Lestrille, Bois Margnat)
- Parcours de santé / Parc de la Mairie
- Skate Park / Allée du Parc

La Mairie organise un Forum des Associations le premier
samedi du mois de Septembre. A cette occasion les familles
peuvent retirer les Cheq’Art, ces carnets qui permettent aux enfants artiguais de 4 à 18 ans de bénéficier de 20 euros de réduction auprès des associations culturelles et sportives de la ville.
Vous aimez partager, vous avez du temps à donner et désirez vous investir dans la vie associative de
votre commune? N’hésitez plus, inscrivez-vous à la Bourse au Bénévolat auprès de la Maison des
Associations.

Équipements sportifs en accès règlementé
- Nelson Paillou / Allée des sports
- Boulodrome / Allée de Gascogne
- Dojo / Avenue du Pinsan
- Terrains de Tennis, Padel et Beach Tennis
/ Avenue Desclaux
- Piste de bicross / Allée de Gascogne
- Étang de pêche / Parc de la Mairie

LOCATION DE SALLES

La mairie propose aux particuliers deux salles
municipales pour fêter vos évènements et fêtes.
Grange Bétailhe
Avenue de l’Église Romane
Capacité 350 personnes
Location à la journée ou à la demi-journée
Salle du Périgord
Avenue du Périgord
Capacité : 56 personnes
Location de 8 h à 23 h
Réservations et conditions de location
Vie Associative / 05 56 38 38 18

UN EQUIPEMENT MULTI-SPORTS
LA PLAINE DES SPORTS
Située derrière les écoles et à proximité immédiate
du centre bourg, du city stade et des courts de
tennis. Ce nouveau lieu dédié aux sports, s’inscrit
dans un schéma de cohérence des installations
sportives et profitera aux activités sportives des
enfants des écoles, des accueils périscolaires et
aux associations.
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LA POLICE MUNICIPALE

RESO / RÉUSSIR ENTREPRENDRE SOUTENIR ORIENTER

Château Bétailhe
Avenue de l’Eglise romane
05 56 40 93 93 / 06 78 55 74 01

La Ville d’Artigues-près-Bordeaux dispose d’un guichet
unique. Fondé sur un partenariat de terrain, il propose des
accompagnements et des ateliers afin de répondre aux besoins et aux attentes des entreprises et des demandeurs
d’emploi artiguais, avec par exemple :

TRANQUILITÉ PUBLIQUE ET PROXIMITÉ
Les dispositifs et partenariats de la Mairie

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

La Mairie a mis en place un service de proximité. Pour tout problème
de voisinage, de voirie, de nuisance...ALLO MAIRIE

ALLO MAIRIE

06 11 119 119

TRANQUILITÉ VACANCES

Tous les ans, durant la période estivale, la Mairie participe à l’opération
Tranquilité Vacances en lien avec la Police Nationale et la Gendarmerie.

CITOYENS VIGILANTS & SOLIDAIRES

Depuis le premier semestre 2015, la commune a adhéré au dispositif
Citoyens Solidaires et Vigilants.
Ce dispositif partenarial porté par la Mairie, la Police Municipale et la Police Nationale, vise à combattre les atteintes aux biens (particulièrement
les cambriolages) en mettant en place un réseau de solidarité et de veille
entre les habitants d’un même lotissement.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nuisances sonores

Nous vous rappelons que vous devez effectuer vos travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés avec des appareils
susceptibles de causer des nuisances sonores au voisinage :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Incinération
des déchets verts

Nous vous rappelons que par arrêté préfectoral il est strictement interdit de brûler vos déchets verts.
Vous devez les déposer en déchetterie ou lors des passages des
ramassages de déchets verts sur
la commune (cf. Ville Durable)

> Aide à l’insertion professionnelle des personnes sans emploi et en difficulté sociale
> Aide à la recherche de formations
> Préparer aux entretiens d’embauche sous forme d’ateliers
individuels ou collectifs
> Aide à l’élaboration de CV et Lettre de motivation
> Mise en place d’actions pour engager les jeunes de moins
de 26 ans dans l’artisanat

POUR LES ENTREPRISES

Lundi-Mardi : 10h-12h / 13h30-17h
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30 > Aide à la formation pour les entreprises artisanales
Jeudi-Vendredi: 10h-12h / 13h30-17h30 > Accompagnement à la transmission d’entreprises

Maison Eco > Accompagnement à la création d’entreprise artisanale

10, avenue Desclaux > Un interlocuteur Emploi/Formation pour les entreprises
05 56 38 50 54 > Recherche de candidats : Bourse Alternance
reso@artigues-pres-bordeaux.fr > Appui aux recrutements pour les entreprises artiguaises

HÔTEL DE VILLE

10 avenue Desclaux - 33370 Artigues-près-Bordeaux
Tél 05 56 38 50 50
mairie@artigues-pres-bordeaux.fr

www.artigues-pres-bordeaux.fr

www.artigues-pres-bordeaux.fr

ville d’Artigues-près-bordeaux

