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P
our vous, comme pour moi, l’environnement demeure une préoccupation
constante. On encourage la collecte sélective et celle des végétaux. 
On favorise le recyclage, l’économie de l’eau potable, les pratiques horti-

coles plus écologiques. Protéger l’environnement se révèle donc une tâche 
colossale.
Les collectivités seules ne peuvent relever pareil défi. La réussite dépend non 
seulement de la collectivité mais aussi de « Nous ».
C’est en effet par de petits gestes quotidiens que chacun peut contribuer à la 
protection de son environnement.
L’Association La Ronde des Quartiers organise en partenariat avec la Ville de 
Bordeaux, mercredi 4 avril 2007, une journée de sensibilisation pour la propreté

de son quartier. Nous sommes tous concernés, Commerçants, Artisans, 
Entreprises, Résidants, Enfants. Cette opération que nous appellerons 

« Quartiers Propres » sera La Journée pour l’Environnement, que nous 
réitérerons chaque année le 1er mercredi du mois d’avril. Toutes et
tous ensembles nous devons continuer cette action les jours, les 
semaines et les mois suivants. Montrons l’exemple à nos enfants
pour leur donner en héritage « Une Ville où il fait bon vivre !!! »

Alfredo JULIO
Président de l’association « La Ronde des Quartiers »

L
a Ronde des Quartiers est un élément moteur du commerce de proximité. 
En nous fédérant, en faisant la promotion de nos savoir-faire, de l’excellence
des artisans et des commerçants, en incitant les riverains à consommer

« quartiers », la Ronde des Quartiers concourt à l’essor de nos métiers.
La Ronde des Quartiers, c’est nous ! Participons à cette dynamique ! Dans

cet esprit, il nous appartient de contribuer à la propreté de notre
ville, de nos quartiers ainsi qu’aux efforts communs en matière

d’éco-citoyenneté. Nous pouvons, à l’échelle de nos com-
merces, de nos ateliers, de nos entreprises, mettre en place
des mesures simples en matière d’économie d’énergie.
N’hésitons pas, engageons-nous dans le projet
« Commerçant/Artisan Eco-citoyen » !

Yves PETITJEAN
Président de la Chambre de Métiers 

et de l'Artisanat de la Gironde
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N
ous jetons en moyenne 1,2 kg de
déchets par jour. Sur une année,
chaque habitant produit 438 kg 

d’ordures ménagères, seuls 20 % font
l’objet d’un recyclage ou d’une valorisa-
tion matière. Dans votre quartier vous
avez des bacs affectés au recyclage :
ceux destinés aux verres et ceux réservés
aux emballages (bouteilles en plastique,
boîtes métalliques, cartons et papiers), journaux et magazines. 
Exit les conditionnements souillés !
Vous allez dire « Je n’ai pas le temps ! » Mais avec un peu d’or-
ganisation, en mettant les enfants à contribution, vous verrez le tri 
devient « un jeu d’enfant ». Aujourd’hui prenez le temps de pré-
server votre environnement, et vos enfants, nos enfants continueront
à respecter et profiter de notre planète appelée « Terre ».

Les conteneurs
Votre conteneur à ordures ménagères

est cassé !
On vous l’a volé ?

La famille s’est agrandie et le conteneur
est trop petit ! Il faut le changer.

Appelez le 0556118388

N’oubliez pas de rentrer votre
conteneur dès qu’il a été vidé.

Obtenir le macaron
« Déchetteries CUB »

Il suffit de le demander à votre Mairie, 
sur présentation d’un justificatif

de domicile (facture de téléphone,
d’eau, ou de gaz).

Mairie de Bordeaux
Accueil formalités :

Tél. : 0556102031

Commerçants, 
Artisans, Entreprises,
Professions libérales

La loi de 1993 vous fait obligation de
contribuer à l’élimination de vos déchets.
Une redevance spéciale est imposée aux
professionnels et concerne les déchets
issus des activités professionnelles.
Cette redevance peut être fixée de 
manière forfaitaire si la production de 
déchets hebdomadaires n’excède pas 
10000 litres. Au-delà, vous devez passer
un contrat avec un prestataire privé. 
Vous avez besoin d’informations, une 
réponse à une ou des questions ?

Bordeaux Ville Propre:
Parlons Chiffres

La Mairie de Bordeaux a fait de la pro-
preté une de ses priorités.
Un budget de 8 millions d’euros, 247
agents, 151 véhicules d’intervention,
des équipes renforcées (+35 % en 8
ans), des actions toujours plus nom-
breuses et efficaces.
Les résultats obtenus sont encore insuf-
fisants. Dépenser plus n’est pas la solu-
tion de demain. Nous voulons une ville
propre, respectons notre environnement,
donnons l’exemple. Apprenons à mieux
trier nos déchets, ne pas jeter sur la voie
publique les canettes, bouteilles plas-
tiques, poches de bonbons vides !!! etc...
Vous avez plus de 1500 poubelles
réparties dans Bordeaux, alors pourquoi
jeter n’importe où ?

Nous aimons la nature, sachons la
respecter et apprenons à mieux
gérer nos déchets !
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Réponse 
propreté

0 800 39 33 33

Le tri sélectif
‘est d’actualitéC
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DEVENEZ ECO-CITOYEN !
Vous aimez votre ville?
Participez à l’opération Quartiers propres

L’association « La Ronde des Quartiers », en partenariat avec la Mairie de Bordeaux, invite tous
les habitants des quartiers (enfants, jeunes et adultes) à faire un geste en faveur de l’environnement.

Le 4 avril prochain, 
contribuez symboliquement à une opération propreté.

Rendez-vous à 13h30
à l’un des 6 points de départ dans les quartiers de Bordeaux

• La Bastide : Avenue Thiers (face à l’église Sainte-Marie)
• Saint-Michel : Place Saint Michel
• Argonne : Barrière Saint-Genès
• Saint-Augustin : Place de l’Église
• Saint-Seurin : Place des Martyrs de la Résistance
• Grand Théâtre : Place de la Comédie

Arrivée à 15h30, Place de la Victoire
Expositions, démonstrations de véhicules de propreté, jeux sur le tri sélectif...

Grand goûter pour les petits & les grands

A Q U I T A I N E - N O R D

‘est d’actualitéC



L’objectif de la deuxième phase est de prolonger 
les lignes B et C : 20 km supplémentaires, avec 
28 stations et 8 parcs relais de plus. 

Des échéances en 2007, 2008 et 2009 verront les 
extensions de la ligne C vers les Aubiers, puis vers Bègles
et celle de la ligne B vers Claveau.

L’extension des lignes de tramway sur Bordeaux 
concerne quatre tronçons :

La ligne A vers Mérignac
La mise en service de l’extension est prévue pour juin 2007.
Sur le périmètre de Bordeaux, une centaine de mètres de voies reste à réaliser après
le terminus Saint-Augustin en direction de Mérignac.
Un parking relais doit être aménagé au niveau de l’hôpital.
La ligne B
Cette ligne empruntera les quais (à la place du couloir bus actuel), la rue Achard et son
prolongement : Joseph Brunet.
Elle sera pourvue d’un garage-atelier au niveau de la rue Achard.
La mise en service de ce prolongement est envisagée par tronçons :
• des Quinconces aux Bassins à flot : fin juillet 2007
• des Bassins à flot à Claveau : fin 2008
Sur ce deuxième tronçon, le délai s’explique par l’ampleur des travaux : pour franchir
les écluses, on reconstruit un pont aval élargi, côté Garonne, qui sera le pont princi-
pal de passage du tramway, et on réhabilite le pont amont, côté bassins à flot, qui ser-
vira lorsque le premier ne pourra être utilisé.
La ligne C des Quinconces aux Aubiers
Cette ligne empruntera le cours du Maréchal Foch, le cours de Verdun, la place Paul
Doumer (qui sera entièrement réaménagée dans ce cadre), l’avenue Emile Counord,
la place Ravezies.
Un parc relais sera installé au niveau de la place Ravezies, un autre à l’intersection
des allées de Boutaut et de l’avenue de Laroque. La mise en service est prévue fin 
novembre 2007.
Cette extension intègre notamment la démolition du pont de Cracovie.
La ligne C de la gare St Jean au boulevard JJ Bosc (Bègles)
Le tramway franchira les voies de chemin de fer par un nouveau pont construit paral-
lèlement au pont du Guit, pour emprunter les rues Delacroix, Beck, Carles Vernet et
Léon Jouhaux. Un parc relais sera créé au niveau de Carles Vernet. Mise en service de
la ligne prévue en mars 2008.

Les parcs relais :

En service à ce jour :

Pessac Bougnard : 160 places
Pessac Unitec : 250 places
Talence Arts et Métiers : 600 places
Bordeaux-Galin : 414 places
Lormont-Buttinière : 600 places
Lormont-Lauriers : 190 places
Bordeaux-Stalingrad : 240 places

En 2007

Mérignac-Arlac : 400 places
Mérignac-Marne : 400 places
Bassens : extensible de 241 à 400
places
Floirac-Dravemont* : 50 places
Le Bouscat-Ravezies : 400 places
Bordeaux-les-Aubiers : 250 places
Bordeaux-Armagnac : 200 places
Bordeaux- Pelouse de Douet : 242 places
*Parking à gestion spécifique
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Récemment installés dans le quartier 
Judaïque-Saint Seurin, les Pêcheurs de
Lune associent des objets et des meu-
bles d’horizons variés, classiques et in-
solites. 
Petits cadeaux, grandes occasions ou
envies personnelles, Les Pêcheurs de
Lune partent régulièrement à la
conquête de nouvelles inspirations de
décoration et vous invitent à venir les
découvrir !

Les Pêcheurs de Lune
27 rue Judaïque 33000 Bordeaux
Tél/fax. : 05 56 52 21 48

‘est nouveauC

Le Tram

Halte Garderie Pêcheurs 
de Lune

Ouverte depuis trois mois, cette halte garderie accueille
votre fidèle compagnon à quatre pattes du lundi au 
samedi de 7h30 à 19h30, que ce soit pour une ou deux
heures, un ou plusieurs jours, voire davantage.
Béatrice et Marie-Ange Charenton sont les « Nounous »
de nos fidèles compagnons. Elles ont agencé les pièces
pour accueillir nos amis qui peuvent profiter aussi d’un

toilettage si vous le souhaitez. Pour les gros chiens, s’agissant d’une structure fami-
liale les places sont limitées pour une garderie prolongée. Grâce à cette garderie 
facile d’accès (vous avez un parking à disposition), plus de tracas pour faire garder
votre animal. Une adresse à découvrir !

Amour, Poils et Beauté
84 bd Godard
33000 Bordeaux
Tél. : 0630799079

C ‘est au cœur des quartiers



L’esprit de quartier prend ici toute sa
valeur. C’est un village de maisons de
pierres construites autour d’îlots de 
verdure. C’est un quartier qui évolue
et suit le courant de la mutation des
cœurs de la ville.
La diversification des commerces et le 
positionnement des nouvelles enseignes 
permettent de séduire un public sensible
aux tendances actuelles.

Ce secteur « Judaïque- Saint-
Seurin » garde sa vocation de
commerces très spécialisés
aux côtés de professions 
libérales bien établies (avo-
cats, médecins, dentistes, 
architectes…)

Un quartier créatif et animé
lors des rendez-vous associa-
tifs qui ponctuent le calendrier
de l’année. Ces fêtes (Vide 
grenier, Fête des jardins et
bien d’autres encore !), qui se

déroulent dans un site historique, 
permettent d’accueillir en toute convivia-
lité les nouveaux arrivants.
C’est aussi la culture avec la présence très
attractive du cinéma UGC (27 salles et de
nombreuses avant-premières).
Parlons immobilier, avec la réhabilitation
des bâtiments classés en appartements
de grand standing.
La basilique Saint-Seurin (classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO), est l’un
des joyaux de l’art gothique notoire à 
Bordeaux.
Au Moyen Âge, les pèlerins s’arrêtaient
dans la Basilique pour vénérer le bâton de
St-Martial. 
Aujourd’hui la Basilique St-Seurin est 
toujours sur le chemin de St-Jacques de
Compostelle.

La volonté commune de l’Association 
Judaïque - St-Seurin est de donner une 
dynamique harmonieuse au quartier.
Le dynamisme, la vitalité, et l’imagination
créative de la Présidente Nicole Michelena
et de sa vice-Présidente Marie Anne 
Grelier, sont les atouts de la réussite et
d’une bonne entente au sein de cette 
association d’Artisans et de Commer-
çants.
Un rendez-vous à ne pas manquer :
Le vendredi matin de 6h30 à 13 h,
place Lucien Victor Meunier, s’installe
« un marché Bio ».
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De généreuses cultures
Chut !!!  Je prends et j’apprends sur le chemin de l’école….

Ce jardin est avant tout un lieu d’expression artistique rempli d’un
investissement humain assez exceptionnel. Dès que l’on pénètre
dans le jardin, la sensation d’un espace privé vous transporte. Ici
le temps semble au ralenti. 
Un petit peu d’histoire…
La société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture fut
créée le 1er août 1899. Cette école formait les futurs jardiniers
et maraichers de notre région, où la terre demeure très favora-
ble aux cultures.
L’école s’est agrandie avec la construction d’un petit pavillon en
1936, puis en 1939 naissance de la serre et aménagement d’un
bassin.
À cette époque les écoles d’horticulture étaient rares; par bon-
heur les hommes et les femmes ont perpétué cet enseignement.
Cette Société, unique dans le Sud Ouest, repose essentiellement
sur la mobilisation de bénévoles qui transmettent leur « savoir-
faire » et « un enseignement de qualité et accessible à tous ».
Aujourd’hui, la société d’horticulture, d’arboriculture et de viti-
culture de Bordeaux-Caudéran accueille les personnes de 14 à
99 ans désireuses de se perfectionner. Les cours de théorie et
de pratique sont proposés les samedis après-midi et dimanches
matin.
Pour une cotisation annuelle de 28€, les candidats peuvent se
spécialiser en horticulture générale (connaissance du sol, du 
végétal, des parasites, des traitements, de la taille), en écologie
et environnement. L’établissement délivre un diplôme reconnu
par la profession.

« Ici, loin de l’agitation de la ville, on apprend  à planter, traiter
et greffer, tailler en cordon, en palmettes ou en pyramide »*, 
et vous entendez le mouvement de l’eau dans le bassin, ce qui
ajoute beaucoup de vie au jardin. L’équilibre des formes et la ri-
chesse des couleurs témoignent d’un travail méticuleux et d’un
art subtil.
On y sent l’amour des plantes, la douceur de vivre et de ceux qui
ont apporté tant de soins à faire naître cette école qui, 
au-delà de l’enseignement, se révèle un véritable havre de paix.
Evasion garantie et enseignement digne des « Grands Maîtres
Jardiniers »

* Extrait de « Bordeaux secret et insolite », de Philippe Prévôt. 

Contactez le Président :
Lucien Amsalem
23, rue de l’Église
Quartier Caudéran
Tél. : 0556087074

est au cœur des quartiersC
Judaïque - Saint-Seurin

Le Jardin d’Horticulture de Caudéran



Le métier d’armurier requiert la pra-
tique de nombreuses compétences.
Si l’armurier est principalement un artisan
du métal (tournage, ajustage, mécanique)
et du bois (mise en forme de crosses), il
doit aussi avoir des connaissances en 
balistique et en cynégétique, et un sens
esthétique bien développé.

Diplômé de l’école d’armurerie de 
« St-Etienne, capitale de l’arme fran-
çaise »,Tony Gicquel connaît à la perfec-
tion son métier. Les fusils ou carabines
qu’il propose sont adaptés à chaque cir-
constance pour séduire l’amateur d’armes
fines et les chasseurs spécialisés. 
Véritable œuvre d’art, chaque arme est
unique, la finition est superbe et les bois
de noyer utilisés sont de très grande qua-
lité. Tony Gicquel est un perfectionniste,
et pour parfaire la gravure de votre fusil,
il s’entoure des plus grands graveurs na-
tionaux et européens.
Installé depuis 1991 à Bordeaux, il crée
le fusil dont vous rêvez, effectue égale-
ment l’entretien ou la réparation suivant
les besoins des clients. En 2003 il élargit
son activité commerciale avec sa bou-
tique où vous retrouvez tous les acces-
soires qui vont avec les plaisirs de la 

nature. Aujourd’hui la stratégie commer-
ciale de Tony Gicquel est de fabriquer et
développer des produits de qualité, 
asseoir l’image de marque et élargir la
clientèle en Europe.
Vous serez séduit dès que vous aurez
franchi le seuil de sa boutique !

• L’avenir se construit sur le savoir du passé.
• Un arbre n’aura d’ampleur que si ses racines 

sont profondes.
• Or, le témoignage de la vie des hommes 

se traduit par les objets qu’ils nous laissent, 
les armes en font partie.

Adresse dans l’exécution des gestes,
rigueur dans le suivi des recettes, 
minutie dans les dosages : sans ces
qualités, pas de crèmes ni de pâtes
réussies !
Un bon pâtissier a aussi un goût déve-
loppé. Il sait apprécier les parfums et les
textures, bref toutes les saveurs de la
gastronomie sucrée.
Véritable orfèvre, il ajoute à ses talents un
esprit créatif pour décorer ses desserts.
« Pendant ma scolarité, en classe de 
troisième, j’ai fait un stage en entreprise 
de huit jours chez Monsieur Dorin, Pâtis-
sier, Chocolatier, Glacier » raconde Léo 
Pradelles.
Ma décision était prise : je voulais devenir
« Artisan Pâtissier, Chocolatier ».
La scolarité terminée, je suis rentré chez
Monsieur Dorin pour un apprentissage de
deux ans en alternance, trois semaines
chez mon employeur, une semaine de
cours. J’espère bien décrocher mon
C.A.P. ! Ensuite j’ai la possibilité de me
spécialiser pour devenir chocolatier et
réaliser mon rêve : devenir un Grand Chef.
Je dois d’abord pratiquer plusieurs 
années chez un patron pour acquérir 
l’expérience nécessaire avant de créer
ma propre entreprise.

Dans ce métier il y a peu de choses
écrites, beaucoup de transmission orale
et visuelle et surtout j’acquiers les tech-
niques professionnelles en condition
réelle.
Monsieur Dorin me transmet son 
savoir-faire, ses techniques et ses tours
de main. En pâtisserie, regarder c’est
déjà apprendre, et en pratiquant je me
perfectionne de jour en jour. J’ai fêté mes
16 ans au mois de janvier, je suis en 
apprentissage depuis cinq mois, c’est un
métier passionnant. 

Il faut être créatif dans la fabrication des
gâteaux, des chocolats ou des glaces et

c’est un vrai plaisir de donner du plaisir à
nos clients !
Travailler le chocolat demande une
grande précision et il faut être très méti-
culeux; j’ai donc beaucoup de chance
d’être en apprentissage ici ».
L’apprentissage, il y croit à fond. Léo
Pradelles, ce jeune apprenti pâtissier,
a toutes les qualités pour réussir et
surtout la passion chevillée au corps. 
Nous souhaitons beaucoup de réussite
à Léo!
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« L’Arquebusier »
1 impasse Faye 33000 Bordeaux
Tél. : 0556990000

‘est à découvrirC
Un métier qui rime avec passion!

Sur le bout 
des doigts

Pôle des Métiers de Bouche :
un espace de formation 
moderne et unique
Le 26 février 2007 a été posée la première
pierre du POLE DES METIERS DE BOUCHE*
situé au Centre de Formation du Lac à 
Bordeaux. 
Un programme initié par la CCI de Bordeaux
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Gironde, et réalisé grâce au soutien fi-
nancier de l’Europe, l’Etat, le Conseil régio-
nal d’Aquitaine et la Communauté Urbaine
de Bordeaux. 
Il permettra de doter la région d’un outil de
formation attractif au service des jeunes et
des professionnels des métiers de la restau-
ration et de l’alimentation. 
Ouverture prévue en 2008.
* Filières : cuisine/restauration, boucherie/
charcuterie, boulangerie/patisserie.



Le gâteau 
au chocolat 
de Léo
Ingrédients :
• 2 œufs
• 170 gr de sucre en poudre
• 150 gr de farine
• 1/3 d’un sachet de levure 

chimique
• 10 cl d’huile
• 200 gr de chocolat noir
• 1 yaourt nature

Battre les œufs entiers avec le
sucre en poudre (blanchir l’appa-
reil).
Ajouter le yaourt nature, mélan-
ger la levure avec la farine et ver-
ser au fur et à mesure en
mélangeant bien le tout, ajouter
l’huile lentement.
Faire fondre le chocolat au bain-
marie ou au micro-ondes et ajou-
ter le chocolat fondu dans la
préparation. Beurrer et fariner un
moule, verser la pâte et mettre au
four thermostat 180° de 30 à 35
minutes.
Bon appétit !

Retrouver le plaisir de faire 
les courses dans son quartier, découvrir des 
artisans et commerçants insolites, c’est ce
que vous propose la « Ronde des Quartiers »
au travers d’une émission programmée sur
TV7. 
Chaque mois depuis février 2006, un quartier est
mis à l’honneur et programmé en multidiffusions sur
l’antenne locale pendant 15 jours.
Au sommaire : une présentation du quartier, de
ses particularités économiques, culturelles et ar-
chitecturales, de ses projets et bien sûr de son
commerce de proximité. Son fil rouge : deux amies
se promènent et font leurs courses. 
La Ronde des Quartiers, ce sont 2000 commer-
çants et artisans qui se sont regroupés via leurs 
associations, pour faire découvrir ou redécouvrir
aux habitants des quartiers de Bordeaux le com-
merce de proximité. Boulangers, épiciers, pharma-
ciens, maraîchers, poissonniers, fleuristes, mais
aussi magasins de prêt-à-porter, pressings, tapis-
siers-décorateurs…. tous les commerçants dont
vous avez besoin au quotidien se sont réunis pour
vous proposer les meilleurs produits et services,
vous faire bénéficier de leur savoir-faire, vous
conseiller.
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A découvrir chaque mois
Les quartiers à l’honneur en 2006:
Saint-Augustin, Les Chartrons, Victoire/Argonne, Bacalan,
Les Hangars des Quais, Les marchés de plein air, 
La Bastide, Caudéran, Noël dans les quartiers.
En 2007:
Barrière Judaïque, Paludate/Belcier, Saint-Seurin.
Les prochaines émissions
Le 13 avril : Quartier de la gare Saint-Jean
Le 11 mai : Quartier du Grand Parc

A Q U I T A I N E - N O R D

Les horaires de diffusion:
Semaine 1 :

Vendredi 22h
Samedi 8h, 10h30, 15h
Dimanche 7h, 16h, 22h45
Lundi 7h30, 13h, 15h15, 17h45, 23h
Mardi 9h30, 13h45
Mercredi 9h15, 11h15, 16h45
Jeudi 10h15, 15h
Vendredi 11h30, 16h30

Semaine 2:
Samedi 9h, 16h15, 22h15
Dimanche 10h15, 13h30, 23h30
Lundi 9h15, 17h15
Mardi 10h15, 16h
Mercredi 15h15
Jeudi 7h30, 9h30, 12h, 17h
Vendredi 8h

Artisans, Commerçants 

soyez nombreux !!!
Première Assemblée Générale 

de « L’ Association La Ronde des Quartiers »

Jeudi 29 mars 2007 à 19h 30
CCI de Bordeaux, Amphithéâtre, 17 place de la Bourse

Confirmez votre participation avant le 27 mars 2007

à Jackye Gonin

Tél. : 05.56.79.50.92 - Email : jgonin@bordeaux.cci.fr

Courrier : Ronde des Quartiers

12 place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex

‘est à noterC‘est surC

e coin gourmandL



QUARTIERS
BRÈVES DENos partenaires

Lettre éditée à 30000 exemplaires par l’association
La Ronde des Quartiers
Direction de la publication : Alfredo Julio
Rédacteur : Martine Muller (C2M Communication)
Comité de rédaction : CCI de Bordeaux, CMA Gironde, 
Mairie de Bordeaux, 
Florence Buronfosse (FB.Com)
Photos : Mairie de Bordeaux, CCI de Bordeaux
Création et impression : studio k)press - IMPRIM 33
N° distribution : en cours

La route avance

Du 17 au 26 mars
Exposition de peintures et sculptures à Saint-Augustin 
Organisée par le Comité de Bienfaisance du quartier.

Vendredi 23 mars Loto du Lycée Professionnel privé de Saint-Augustin.

Jusqu'à la fin du mois 
de mars

Exposition "25 objets d'exception" au Village Notre Dame - Rue Notre Dame aux Chartrons.

Le 24 et 25 mars Marché de Bric et de Broc - Barrière Judaïque.

Dimanche 25 mars Vide Grenier dans tous les quartiers de Bordeaux.

Du 28 mars au 08
avril

Animation au marché des Capucins avec offres promotionnelles de 10 à 30 % 
sur des produits vendus sur le marché.

Mercredi 4 avril Opération quartiers propres (lire page 3).

Du 30 mars 
au 1er avril

Salon de l’immobilier - 6e édition - Parc des Expositions de Bordeaux-Lac 
Acquisition, construction maison ou appartement, logement principal ou résidence secondaire,
bien neuf ou ancien, habitation ou investissement locatif.

Du 7 au 12 mai
Anniversaire du Centre Commercial des Bastides - Organisé par l'association 
des commerces et services des Bastides - Nombreuses animations.

Samedi 12 mai
Fête de quartier Nansouty – Soirée Louisiane - Organisée par l'assocation 
des commerçants du quartier Nansouty - Concours de pétanque l'après midi. Nombreux lots. 
Soirée sur le thème de la Louisiane avec repas et animation musicale.

Du 12 au 21 mai Foire Internationale de Bordeaux - Parc des Expositions de Bordeaux Lac.

Jeudi 31 mai
Concert de la Fête des Mères à Nansouty - Concert classique donné par la jeune académie
vocale d’Aquitaine en l’Eglise de Sainte-Geneviève, organisé par l'assocation des commerçants 
du quartier Nansouty. 

Vendredi 1er juin
Fête de l'Escargot - Place de l'Eglise à Caudéran - Organisée par l'association 
des commerçants de Caudéran Centre. Manifestation familiale et festive, manège, 
démonstrations sportives, jeux et concours, animation musicale et restauration.

Vendredi 1er juin
Festival des Jardins sur le thème des légumes et de la couleur "rouge" - Organisé 
par le Village Saint-Seurin avec l'association des commerçants Judaïque Saint-Seurin. 
Place des Martyrs de la Résistance - Décoration de la place, jeux, animations et restauration .

Samedi 2 juin
Fête des Mères - Organisée par l'association des commerçants du Grand Parc de 10 h à 13H.
Massages gratuits, jeux, distribution de cadeaux…

Du 16 au 21 juin

A l'occasion de Vinexpo et en avant-première de BORDEAUX FETE LE FLEUVE 
Plusieurs navires emblématiques séjourneront à partir du 17 juin dans le port de la Lune.  
Un village d'hospitalité BORDO'MUNDO sera dressé sur le bord du fleuve où le public 
sera invité à découvrir l'harmonie des vins et des mets.

Du 17 au 21 juin
VINEXPO - Parc des Expositions de Bordeaux Lac
Le salon international du vin et des spiritueux réservé aux professionnels.

Du 21 au 24 juin
BORDEAUX FETE LE FLEUVE - Rendez vous à ne pas manquer pour tous les amoureux 
de la fête, des bateaux d'exception et des musiques du monde : 
4 jours de liesse et de festivités inoubliables !

Du 22 et 23 juin
Fête de l'Huître à Saint-Augustin - Organisée par l'association des commerçants 
de Saint-Augustin - Dégustation d'huîtres, grillades, etc...
Soirée musicale jazz et variétés sur la place de l'Eglise.

Tous les 1er dimanches 
de chaque mois

Ouverture des ateliers et commerces de la rue du Faubourg des Arts - Quartier Chartrons.
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