
Liste des commerçants « Alimentation Générale de la CDC  et Intermarché» 

Commerçants Lieux/adresse Contact Drive Livraison à domicile Heures d’ouverture 
Intermarché Artigues près de bordeaux 

avenue de Seryenne 
(plusieurs Intermarché sur 
Artigues. Celui est le plus 

proche de la CDC à côté de 
Jardiland) 

Pour le drive ou 
toute autre 

information : 
05 57 77 48 00 

Oui sur le site de 
l’Intermarché à cette 
adresse et retrait à 

cette adresse. 1 
semaine de délais. 

Mêmes heures que les 
heures d’ouverture. 

Oui case à cocher lorsque 
on fait son drive. (9€ par 

livraison) Par internet sur le 
site de l’Intermarché à 

cette adresse et retrait à 
cette adresse. 1 semaine 

de délais. Idem que pour le 
Drive. 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h00.  

Dimanche de 8h30 à 12h. 
Maintien du dimanche sous 

réserve 

Proxi Tresses galerie marchande 09 80 94 18 78 Non Sur les communes de 
Tresses, Pompignac, 
Fargues Saint Hilaire, 

Commande par téléphone. 
Livraison dans la journée. 

Livraison gratuite 

Du lundi au samedi 8h00 
20h 

Dimanche 8h00 13h00 

Super U Fargues Saint Hilaire 05 56 68 33 33 Oui sur le site. Mêmes 
horaires que les 

heures d’ouverture 
entre 3 et 5 jours de 

délais 

Non 
Autre information : Essence 

et Gaz : les paiements 
essence sans CB et le 

retrait de bouteilles de Gaz 
les mardi, jeudi, samedi de 

13h15 à 15h00. 

Du lundi au samedi de 9h00 
à 20h00  

Dimanche de 9h00 à 12h30. 
 

Sopodia 
 
 
 
 
 
 

Pompignac chemin de 
Brondeau 

05 56 31 44 12 Oui par téléphone sur 
la commune de 

Pompignac. Retrait 
dans la journée 

Oui par téléphone sur la 
commune de Pompignac. 
Livraison dans la journée. 

(Livraison gratuite) 

7h00 à 9h00 pour les 
personnels soignants ou les 

personnes âgées 
De 9h00 à 14h00 pour tous 

les publics 



Carrefour 
Contact 

Salleboeuf Lieu-dit les 
terres douces Avenue du 

Périgord 

05 56 33 68 25 non Oui pour les communes de 
Sallebœuf, Bonnetan, 
Camarsac, Croignon. 

Par téléphone le lundi ou 
mardi au plus tard en 
début d’après-midi de 
14h00 à 15h00 environ 

pour livraison le vendredi. 
Livraison gratuite.  

Du lundi au samedi de 9h00 
à 19h00.  

Dimanche de 9h00 à 12h00 

Spar Carignan de Bordeaux 
46 Rue Lartigotte 

05 56 78 32 52 Drive et livraison par téléphone pour les communes 
de Carignan de Bordeaux et Fargues Saint Hilaire. 1 

jour d’attente. Livraison gratuite.  

Du lundi au samedi de 8h00 
à 13h00 et de 15h00 à 

19h30.  
Dimanche à de 9h00 à 

12h30. 
 

• Ceci est un document de travail.  
• Toutes les informations ont été recueillies par téléphone. 
• Les services des différentes communes peuvent être complémentaires : les livraisons à domicile, pour Bonnetan, Camarsac et Croignon, qui 

n’ont pas d’alimentation générale sur leurs communes, peuvent être livrées par carrefour contact, si un commerce ferme ou change ses jours 
d’ouverture, d’autres juste à côté peuvent prendre le relais, pour les soignants ou autres qui rentrent tôt  le matin de savoir que le commerce 
de Pompignac ouvre à 7h.  

• Attention :  
o les horaires notés ont été donnés par téléphone le mercredi 1er et jeudi 2 avril. Ceux-ci peuvent être modifiés.  
o lorsque les commerçants parlent de livraison à domicile, ils parlent souvent de personnes en difficultés. Il est nécessaire de se       

rapprocher d’eux. 
• Pour les Drive : les 2 grandes enseignes les plus proches : Artigues près de Bordeaux (autre Intermarché plus éloigné), et Auchan Bouliac. Par 

expérience pour Auchan 3 à 4 jours de délais.  
 

 
 

 


