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QUARTIERS
BRÈVES DE

Lettre éditée par l’association La Ronde des Quartiers

E dito

râce à vous tous, la Ronde des Quartiers s’est enracinée dans le
paysage commercial et associatif de notre ville, tant par ses actions
innovantes (poches biodégradables, opération Quartiers propres,
etc.), que par sa capacité à construire, à rechercher le progrès. Son credo :
la défense des intérêts économiques de nos entreprises et la satisfaction
des habitants des quartiers, nos clients, et cela, dans la convivialité.
C’est dans cet esprit que la Ronde et ses partenaires lancent à l’automne
une série de nouveaux services pour les consommateurs : véhicules pour
transporter les courses et achats volumineux, caddies à roulettes pour
effectuer ses courses tout en laissant sa voiture dans les parcs de
stationnement, ou encore cabas décorés aux couleurs de la
Ronde. Une façon d’allier l’utile à l’agréable, le leitmotiv de la
Ronde des Quartiers pour cette rentrée. Et cela, au bénéfice
des commerçants et artisans comme des consommateurs.
Bonne rentrée à tous, et que les mois qui viennent nous
permettent de structurer encore plus notre association et de
développer toujours plus de services pour nos clients. Merci de
tout cœur pour votre confiance renouvelée.

G

Alfredo JULIO
Président de La Ronde des Quartiers
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L e mot du Préfet
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vous menez en faveur des commerces de proximité dans les quartiers.
En effet, le développement du commerce et de l'artisanat de proximité est
une préoccupation forte des Pouvoirs publics. La présence de ces
activités joue un rôle majeur dans la dynamisation des zones rurales et des
zones urbaines.
Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le
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Quartiers dans le cadre du FISAC, a indéniablement contribué à la
modernisation des activités commerciales et artisanales de
proximité dans le centre-ville et dans les quartiers de Bordeaux.

E

Dominique SCHMITT,
Préfet de la Gironde,
Préfet de la région Aquitaine

2-3 Vos courses en toute
tranquillité
4 Féria à la Victoire
4 Le Bon Goût d’Aquitaine
5 Fête du vin nouveau
5 Gargantua
5 Le lien par le livre
6 Delphine Serret,
peintre décorateur
6 Bijoux Lilibis
6 L’atelier d’Amaya
6 Les vêtements Tsim Tsum
6 La Fée verte
6 Juice Bar
7 Soldes d’automne
7 Publicité extérieure
7 Le coin gourmand
8

Agenda

C ‘est d’actualité
Vos courses en toute tranquillité
Faites vos courses en toute tranquillité,
la Ronde des Quartiers s’occupe de les
transporter.
Dès cet automne, la Ronde des Quartiers
vous fait bénéficier de ses nouveaux
services1 : de la livraison de courses au
prêt d’un caddie à roulettes, l’association
des commerçants de Bordeaux met tout en
œuvre pour vous faciliter la ville.

Transport de courses
Vous habitez l’un des quartiers de Bordeaux ?
Alors n’hésitez plus, faites appel à l’un des deux
véhicules, dont une voiturette électrique, qui seront mis
en circulation à l’automne pour transporter vos achats
volumineux et lourds, déposer chez vous les courses
effectuées dans vos commerces de proximité.
Habillés aux couleurs de la Ronde des Quartiers, vous
ne pourrez pas les manquer. Ils sillonneront tout
Bordeaux pour répondre à vos besoins.
Sur simple appel téléphonique de votre part ou de la
part de votre commerçant ou artisan, un véhicule
pouvant accueillir 1m3 de marchandises se rendra chez
le commerçant ou l’artisan, afin d’effectuer le service
demandé.
Pour en profiter, renseignez-vous
auprès des commerçants et artisans de votre quartier2.

Caddies de parkings
Autre nouveauté : le prêt de caddies à roulettes par
les parkings du centre-ville. Pour utiliser ce service, rien
de plus simple : une fois votre voiture garée, rendezvous l’accueil du parking pour emprunter un caddie
(remis contre une pièce d’identité) et partez faire vos
courses en toute tranquillité.
Au retour, vous rendez le caddie et votre pièce d’identité vous est restituée. Ce nouveau service sera
proposé dans 12 parcs de stationnement dès le mois
d’octobre.
Les parkings concernés
Chartres, Victor Hugo (Grands Garages Parkings de
Bordeaux). Grand Hommes et Camille Julian (Vinci Park).
Jean-Jaurès, Bourse, Tourny, Salinières (Urbis Park)
Gambetta, Pey-Berland, Mériadeck, Victoire (Parcub).
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C ‘est d’actualité
Le sac cabas Ronde des Quartiers
Pour les petites courses du quotidien,
la Ronde des Quartiers a aussi pensé à
vous et vous proposera, dès la rentrée,
son sac cabas signé.
Facile à vivre, d’un format très pratique et
pouvant être porté sur l’épaule, ce sac ne
vous quittera plus. Mais attention, il n’y en
aura que 10 000. Il faudra donc être
parmi les premiers pour en profiter !
Où le trouver ?
A partir d’octobre, chez les commerçants
et artisans de votre quartier2, mais aussi
chez les commerçants non sédentaires2
des marchés de Bordeaux.

Où le trouver sur les marchés
de Bordeaux ?
La Lumineuse, Calixte Camelle, Grand
Parc, Victor Hugo, Bio Quais, Bio Saint
Amand, Bio Victor Meunier, Saint Michel
Neuf, Saint Michel Royal, Capucins,
Grands Hommes, Allée de Serr,
Chartrons, Gavinies, Pey Berland, Saint
Victor Dupeux, Colbert les Quais, Pins
Francs.

Sacs biodégradables
Ces services viennent compléter la mise
en place de « sacs de caisse » en octobre 2008. 250 000 poches aux couleurs
de la Ronde des Quartiers ont en effet été
mises en circulation.
Objectif : fournir aux commerçants des
sacs pour emballer les achats de leurs
clients. Leur particularité : composés de
matière végétale (amidon de maïs), ces
sacs sont 100 % biodégradables, donc
respectueux de
notre environnement. Les
commerçants
peuvent se les
procurer en
contactant la
Ronde des
Quartiers

Vous êtes commerçant ou artisan
adhérent de la Ronde des Quartiers ?
Pour en savoir plus sur les véhicules de livraison,
les sacs cabas, les caddies de parkings, ou les
sacs de caisses,
contactez la Ronde des Quartiers.

1 En partenariat avec l’Etat, la Mairie de Bordeaux, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde, le Pavillon Prévoyance, le Syndicat des Commerçants non
sédentaires, les gestionnaires de parkings - Grands Garages Parkings de Bordeaux, Vinci Park, Urbis Park, Parcub
2 Ce service est développé pour les clients des commerçants et artisans adhérents de la Ronde des Quartiers.

Spécial commerçants/artisans
Enlèvement des cartons
La Ronde des Quartiers étudie, avec
Véolia Propreté, la mise en place d’un
service d’enlèvement des cartons,
spécialement réservé aux commerçants
et artisans de Bordeaux dans le courant
du 3ème trimestre 2009.
Pour en savoir plus,
et si vous êtes intéressé,
contacter la Ronde des Quartiers.

Mutuelle
Profitez d’une mutuelle à prix préférentiels
négociés par la Ronde des Quartiers
pour ses artisans et commerçants
adhérents. Pavillon Prévoyance vous
propose une formule de complémentaire
santé adaptée à vos besoins et à ceux
de vos salariés, à des prix avantageux.
Et en plus, bénéficiez d’un mois de
cotisation offert.
Pour en savoir plus
Tél. 0 810 810 033 (prix d’un appel local)
Tél. 05 57 81 24 41
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C ‘est au coeur des quartiers
La Féria à la Victoire
23 et 24 septembre
L’association des commerçants de la place de la
Victoire organise les 23 et
24 septembre au cœur de la
place, La Féria de la Victoire.

La place de la Victoire est un
pôle d’attraction pour les
étudiants de Bordeaux depuis
de nombreuses années. Faire
découvrir le quartier et les commerces à ce public, tel est
l’objectif de cet événement d’envergure en pleine rentrée
universitaire. L’association, par
la voix de son président Franck
Guinaudeau, souhaite donner à
la Victoire une ambiance de fête
de village du Sud-Ouest, rappelant les fêtes de Bayonne.

Un rendez-vous qui pourrait
avoir lieu tous les ans à la même
époque.
L’attraction principale de cette
féria sera la venue de la
Ganadéria LABAT avec pas
moins de quatre spectacles,
auxquels seront conviées toutes
les écoles et facultés de
Bordeaux.
Pas de féria sans Bandas et
tournoi de force basque
L’animation de la place, des
arènes et des différents établissements sera assurée par des
Bandas.

L’incontournable tournoi de force
basque sera proposé, mais revu
et corrigé à la « sauce
Victoire » : porter de fût de
bière, course de garçons de
café, tir à la corde…
La féria verra apparaître le
fameux Toro de Fuego, qui
clôturera les spectacles taurins
et indiquera le début des festivités
dans les établissements de nuit.
Association des commerçants
et riverains du quartier Victoire
Franck Guinaudeau
El Bodegon Rock Café
14 place de la Victoire - Bordeaux
Tél. 05 56 94 74 02

Grand Marché du Bon Goût d’Aquitaine
9-11 octobre
Le Club du Bon Goût d’Aquitaine,
association de commerçants de
l’avenue Thiers à Bordeaux, organise
la 16ème édition du plus grand
marché des spécialités et traditions
régionales du 9 au 11 octobre
prochains à Bordeaux Bastide.
Ce rendez-vous incontournable de
l’automne fidélise au fil des ans environ
10 000 visiteurs et 250 exposants, dont
70 % sont producteurs (petites exploitations agricoles)
Ces professionnels représentant l’ensemble des filières agroalimentaires
régionales viennent à la rencontre des
consommateurs amateurs de bonne
chère et de produits du terroir.
A voir également le pôle Patrimoine et
Culture du Marché qui s’intéressera au pain
et permettra au Jardin Botanique de
travailler sur les céréales et de poser la
question des OGM. Un atelier de fabrication
du pain montrera les enjeux de cet aliment
de base sur le Bassin méditerranéen.
Du côté du pôle éco-construction, sera
présentée une exposition sur les énergies
propres, comme l’énergie éolienne et
l’énergie hydro-électrique.
Le Bon Goût d’Aquitaine :
bien manger pour bien vivre
4
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Exposant du Bon goût d’Aquitaine en 2008

C ‘est au coeur des quartiers
Fête du vin nouveau
et de la brocante

Gargantua
Nous comptons sur vous !

24 et 25 octobre
Le 4ème week-end d'octobre, l’association des antiquaires et brocanteurs vous
donnent rendez-vous rue Notre-Dame
pour célébrer l’arrivée de l’automne.

Au menu de ce rendez-vous annuel
bordelais : brocante, marrons chauds et
musique. Près de 60 antiquaires présenteront leurs articles aux sons du jazz, du
swing et de musiques humoristiques.
A ne pas rater : le dimanche à 11 h 30, la
bénédiction du vin nouveau sur le parvis de
l’église Saint-Louis, et à 16 heures, un
concert d’orgues dans l’église.
Pour en savoir plus
Tél : 05 56 81 50 25.

La ville de Bordeaux met à disposition une
cuisine neuve conforme aux normes
alimentaires, ainsi qu’une salle de restauration. Le mobilier provient d’un ancien
collège.
5 bénévoles, retraitées et dynamiques,
préparent les repas. Une fois les convives
partis, la vaisselle prolonge la soirée
jusqu’à 20h30, mais 2009 pourrait
marquer l’arrivée d’un lave-vaisselle de
collectivité.

Les donateurs, clients des commerces
alimentaires, achètent des conserves de
première nécessité et les déposent dans
un caddie spécial chez les commerçants
volontaires (supérettes, commerces de
proximité).

Des livres pour aller vers les gens et
lutter contre l'isolement ?
C’est tout le sens du service gratuit* de
portage de livres au domicile des
personnes isolées (personnes âgées
et/ou handicapées, personnes valides
en situation d’isolement) dans le
quartier du Grand parc.

* En partenariat avec la bibliothèque du quartier
et le centre social GP IntenCité.

15 à 20 convives en bénéficient régulièrement. Chaque année 2 550 repas sont
servis. Les denrées alimentaires sont
achetées à faible coût à la Banque alimentaire.

Chaque année, les bénévoles et les
convives s’associent à la collecte nationale
de la Banque Alimentaire*.

Le lien par
le livre

Des bénévoles du quartier apportent des
livres (mais aussi des films, musiques,
périodiques…) à domicile. L’équipe
intègre des personnes âgées et/ou
handicapées.
« Le but est de redynamiser le lien social
et de développer de nouvelles formes de
solidarité via le livre et la culture »,
explique Sandra Queille, chargée du
projet. « Ces portages, c’est une ouverture sur l’extérieur et sur les autres ».
Des temps d’animation spécifiques autour
du livre (au centre social, à la bibliothèque,
à l’EHPAD/RPA Maryse Bastié) pour
favoriser les rencontres et les échanges
entre les personnes, et des sorties
culturelles gratuites sont également
proposés régulièrement.

Gargantua est une association, créée en
1994 par une poignée de bénévoles, qui
sert des repas aux personnes les plus
démunies du quartier de Bacalan pour
1 euro symbolique (le lundi, mercredi et
vendredi soir de septembre à juin).

En 2008, une quinzaine de commerçants
des quartiers de Bacalan, des Aubiers, du
Grand-Parc et des Chartrons a participé à
la collecte. Merci aux donateurs et aux
commerçants qui ont accepté de relever le
défi.
En attendant la collecte des 27 et 28
novembre 2009, cette action de solidarité
persiste.
Contacter Gargantua
ou la Banque Alimentaire.

Nous comptons sur vous !

Ce projet vous intéresse ?
Pour recevoir des livres ou devenir
bénévole, contactez-nous.
Centre Social et Culturel GP IntenCité
Tél. 05 56 50 38 22
Bibliothèque du Grand Parc
Tél. 05 56 50 28 35.

S. Delahaye et Y. Lafon
Salle Ferdinand Cabanel
Place Buscaillet
Entrée 12 rue Charlevoix de Villers
Bordeaux
Tél : 05 56 39 28 75
ba330@banquealimentaire.com
gargantuabac@hotmail.fr
*Que donner ? Conserves de légumes, farine, riz,
huile, sardines, plats, soupes, lait maternisé etc.
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C ‘est à découvrir
Delphine Serret, peintre décorateur
C’est après une première orientation
en fac d'arts plastiques et des
vacations comme professeur que
Delphine Serret s'est formée au
métier de peintre décorateur.
Avant de créer son activité il y a 6 mois,
elle a collaboré à plusieurs chantiers, dont
la rénovation du Regent Grand Hotel à
Bordeaux.
« Ce qui me plaît, raconte Delphine, c'est
le bon équilibre entre l’aspect artisanal et
l’aspect créatif de mon métier. Je peux
réaliser des idées très précises, où les
matières et effets ont été décidés par le
client, ou m'atteler à la conception d’un
projet en m’adaptant à ses goûts et à ses
envies ».
Delphine Serret est à la disposition des
particuliers, commerçants, architectes ou
autres professionnels pour mener à bien
des projets de décoration et de rénovation.
Enduits décoratifs, patines, trompe-l'œil,
fresques et peintures murales, frises, dorure, faux bois, faux marbres ou autres

imitations de matières sont au centre de
son travail.
Delphine travaille aussi bien dans des
maisons ou appartements modernes que
dans des châteaux et des bâtisses
anciennes, et se déplace sur toute
l'Aquitaine, voire au-delà. Chaque devis
est établi en fonction du projet décidé
d'un commun accord avec le client, après
une première visite du lieu.
« J'ai toujours été attirée par l'art,
explique Delphine, mais j'aime encore
mieux être artisan. J'apprécie particulièrement le fait de rencontrer les gens,
comprendre ce qu'ils recherchent, être à
leur écoute et apporter ma touche à leur
projet de façon à ce qu'ils soient
pleinement satisfaits. »
Delphine Serret
42 rue Porte Dijeaux - Bordeaux
Tél. 05 56 81 78 25
06 32 80 70 24
delphine.serret@gmail.com
www.delphineserret.com

Histoires de créatrices
La création d'un bijou ou d’un vêtement est comme une histoire. Au départ,
il y a une recherche : on imagine formes, couleurs, matières, harmonies
ou contrastes. Vient ensuite le moment de donner vie à ces idées et de
travailler la matière : couper, mélanger, tailler, coudre, percer…
Chaque mois, elles réalisent de nombreuses nouveautés et personnalisent à la
demande chaque bijou par une gravure de
votre choix.
L’atelier d’Amaya
20 bis rue Saint Sernin - Bordeaux
Tél. 05 40 12 83 11
www.atelier-amaya.com
Ouvert du mardi au vendredi
11h / 14h et 15h / 19h
Le samedi 11h / 13h - 14h / 19h

L’Atelier d’Amaya
De mère en fille et de vente privée à leur
boutique atelier, Laure la mère et Amaya
la fille, créent au gré de leur fantaisie des
modèles avec les matériaux qu’elles vont
chercher en Indonésie, Turquie, Italie,
mais aussi en France.
Dans leur boutique baroque rose superbement décorée, elles imaginent une
kyrielle de modèles, colliers, boucles
d’oreilles, bracelets, dont l’essentiel est
en argent.
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La vêtementerie
Tsim Tsum
Des créations, des pièces uniques, du
sur mesure.
Place Fernand Lafargue - Bordeaux
Ouvert du mardi au samedi 10h/19h

La Fée verte
Boutique de filles et atelier de création
installé rue Castillon, la Fée verte a fermé
sa boutique, mais propose toujours ses
créations.
lafeeverteboutique.com

Lilibis
De la dentelle, des pois, des superpositions, mais aussi des broches, des
sautoirs, des mélanges d’imprimés….
Chez Lilibis, les demoiselles Lili créent
vêtements, bijoux et accessoires. Elles
auront le plaisir de vous accueillir et de
vous conseiller dans leur boutique-atelier
chaleureuse et ludique, où l’on aime
flâner à la recherche du petit plus qui fera
toute la différence.
Lilibis
23 rue des Piliers de Tutelle - Bordeaux
Tél. 06 16 07 79 13
Ouvert du mardi au samedi
11h / 14h et 15h30 / 19h30

C ‘est à découvrir
Juice Bar :

les fruits vous veulent du bien
Un couple de trentenaires aussi vitaminé
que leurs jus de fruits a posé ses valises
à Bordeaux, après dix ans à parcourir le
monde.

Actuellement très en vogue, les Juice
Bars sont arrivés à Bordeaux.
La recette ? Des jus de fruits et de
légumes frais de saison pressés sous
vos yeux.

« En passant par Bordeaux, nous
sommes tombés sous le charme de la
ville, nous avons eu envie de créer notre
projet ici. En plus, nous avons été très
bien accueillis par la Mairie et la CCI »,
racontent Claudie et Alex.
Claudie, la Québécoise et Alex, le Breton,
viennent d’ouvrir « Esprit Bamboo » rue
Saint Sernin, face à l’entrée des Passages
de Mériadeck.
Dans un esprit très chaleureux et une
décoration zen à base de plantes
exotiques, ils proposent une vingtaine de
jus de fruits frais à base d’oranges, mais
aussi des smoothies (à base de fruits et
de yaourts), des bagels (pains en forme

d’anneau fait d’une pâte au levain naturel),
des wraps (sandwiches en pain tortillas),
du café, du thé….
Le tout servi par Claudie avec son super
accent québécois.
Un lieu tout simplement dépaysant.
Esprit Bamboo
12 rue Saint Sernin - Bordeaux
Tél. 06 23 68 24 46 - 06 17 96 60 71

Autres adresses à découvrir à
Bordeaux
Feel Juice
33 et 253 rue Sainte Catherine
Soup & go - 35 bis place Pey Berland
Soup & Juice - 31 rue du Cancéra
Séo - 36 rue Saint Rémi
Zumo - Centre commercial Mériadeck

C ‘est pour bientôt
Soldes d’automne
Du 4 au 10 novembre, les soldes s’invitent de nouveau à Bordeaux. Depuis 2009,
les commerçants ont en effet la possibilité de bénéficier de deux semaines
supplémentaires dans l’année pour organiser des soldes. Une aubaine pour les
consommateurs qui peuvent ainsi acheter à prix réduits. Après les soldes de
printemps en avril dernier et les soldes d’été, les prix nous font à nouveau les
yeux doux. Mais attention, une semaine seulement pour en profiter !

Publicité extérieure
La loi votée le 4 août 2008 institue la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).
Cette taxe vient remplacer, à compter de 2009, la taxe annuelle de voirie appliquée
aux enseignes et s'applique, désormais, à toutes les enseignes fixes, visibles de
toute voie ouverte à la circulation publique.
La nouvelle loi impose que chaque exploitant de commerce déclare toutes ses
surfaces d'enseignes au 1er mars de chaque année la facturation étant effectuée à
partir du mois d'octobre.
Consciente du travail supplémentaire que représente le relevé des dimensions de
vos enseignes, l'Administration Municipale a décidé, pour cette première année, de
procéder au recensement de ces ouvrages sur l'ensemble du territoire de la
commune de Bordeaux.
Tout renseignement complémentaire par demande écrite à :
Mairie de Bordeaux, Surveillance Administrative - Jean-Bernard BAGET
17 Place Pey-Berland -33077 Bordeaux Cedex

L

e coin gourmand

Jus de fruits
d’automne
Ingrédients pour 2 personnes
- 4 oranges
- 2 pommes
- 3 figues fraîches
- ½ banane
- Sucre de canne liquide
Préparation
Presser les 4 oranges
Éplucher les 2 pommes et les couper
en morceaux
Ajouter les figues et la ½ banane
Mixer le tout au blender avec un peu de glace
et de sucre de canne liquide pour les plus
gourmands. Déguster.
Claudie Larouche
Esprit Bamboo

Brèves de 7
Quartiers
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C ‘est à noter
Du vendredi 18
au dimanche
20 septembre

Salon de l'Immobilier - H14 - Le salon de l'immobilier de Bordeaux est devenu un salon de référence complémentaire à
l'offre existante pour conseiller tous ceux qui souhaitent être propriétaires d'un logement, investir, vendre ou faire
construire.

Samedi 19
et dimanche
20 septembre

Salon Brocante - Parc des Expositions

Samedi 19
et dimanche
20 septembre

Journées du Patrimoine - Bordeaux divers lieux
26ème édition des Journées européennes du patrimoine sur le thème "Un patrimoine accessible à tous".
Place à la découverte de nombreux sites et monuments qui s'animeront de multiples manifestations festives et culturelles.

Mardi 22 septembre

Rencontres Emploi Handicap - H 14 - Un forum pour agir en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
Une journée, un lieu unique pour favoriser les rencontres entre entreprises et travailleurs handicapés.

Mercredi 23
et jeudi 24
septembre

La Feria de la Victoire Place de la Victoire - Manifestation organisée par l'association des commerçants de la
Victoire. Venue de la Ganaderia Labat avec 4 spectacles taurins. Des équipes seront constituées et participeront dans
l'arène à tous les jeux qui ont fait la renommée de Labat avec le célèbre Intervilles. Les vachettes seront là et la fameuse
piscine aussi. Les arènes recevront l'incontournable tournoi de force basque revu et corrigé à la « sauce Victoire »

Samedi 26 et
dimanche 27
septembre

La fête aux Bassins "L'eau dans la ville" - Bassins à flot et Base sous Marine
Une fête populaire avec deux jours de rencontres, de culture et de divertissement à terre et sur l'eau.
Des stands d'associations, de professionnels et de partenaires présentent leurs activités et proposent de nombreuses
animations : spectacles, concerts, conférences, expositions, vidéo-projections, déambulations musicales, visites guidées
des bassins, ateliers, jeux et concours, bal musette, animations nautiques (régates, bateaux) sur le bassin ou à terre
autour des objets de marine. Apéro inaugural, buvette et restauration.

Samedi 3 et
dimanche 4 octobre

Cap associations - H 14 - Les associations bordelaises font leur rentrée !
Cap Associations est le nouveau grand carrefour de la vie associative et du bénévolat.

Du vendredi 9
au dimanche 11
octobre 2009

Grand marché du Bon Goût d’Aquitaine - Avenue Thiers
Cette manifestation a la double vocation d’animer le quartier de la Bastide et de valoriser les productions artisanales de
qualité dans leurs dimensions commerciales, touristiques, culturelles et humaines.
Édition placée sous le signe de l’environnement et de l’éco-citoyenneté, à travers des thèmes comme le tri sélectif, le
traitement des déchets verts, la sensibilisation du public au développement durable sur le plan alimentaire et environnemental.

Du vendredi 9
au dimanche 18
octobre

EVENTO - Bordeaux divers lieux
Evento, festival de création urbaine, proposera une série de regards dynamiques sur la cité comme cartographie sensible,
espace de fabrication, d’invention, de circulation, de connexion, mais aussi de résistances.
Chaque édition sera dirigée par une personnalité du monde de l'art et de la culture : cette année, Didier Faustino sera
à l'honneur. Le blog evento2009.org

Samedi 24
et dimanche 25
octobre

Fête du Vin Nouveau et de la Brocante - Rue Notre Dame
La rue s’animera sur le thème de la brocante et du vin nouveau : stands de dégustation de vins et de marrons chauds.
Egalement au programme manège, concert classique à l’Eglise Saint Louis, cirque, musique de rue…

Du mercredi 4 au
mardi 10 novembre

Soldes d’automne

Du vendredi 6 au
lundi 15 novembre

CONFOREXPO - Parc des Expositions de Bordeaux Lac - Sans interruption de 10h à 19h.
Nocturne le vendredi 13 novembre jusqu'à 22h30.
Le salon de la maison et des loisirs de Bordeaux ouvre grand ses portes pendant dix jours.

Artisans et Commerçants
Soyez adhérents, organisez et participez à des manifestations,
soyez au cœur de la vie des Quartiers.
Pour toute information concernant « la Ronde des Quartiers »
prenez contact avec Hervé LACAZE au 05 56 79 50 19
Par courrier : Hervé LACAZE
La Ronde des Quartiers - 12, place de la Bourse - 33076 Bordeaux Cedex
E-mail : hlacaze@bordeaux.cci.fr
www.larondedesquartiers.com

Nos

partenaires
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