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E dito

L

a Ronde des Quartiers, votre Ronde, est devenue un élément moteur et doit aller
beaucoup plus loin avec cet esprit d’ouverture et de convivialité. A quelques mois
de la fin du programme n° 1, soyez fiers de ce qui a été fait et de ce qui se fera
prochainement : poches biodégradables (250 000), sacs cabas, animation Quai des
sports, site internet (www.larondedesquartiers.com), livraison à domicile, course des
marchés, opération Commerçants du cœur, crèche de Noël…
Le 1er septembre sera également une journée importante pour l’avenir de nos
quartiers. Le jury pour Bordeaux 2013 sera présent. Ensemble, avec les 1 200 adhérents
de la Ronde, les associations, les riverains, nous témoignerons de notre engagement.
Alors, n’hésitez pas à faire de même dans la décoration de vos vitrines.
Nous sommes des chercheurs de progrès, des innovateurs du quotidien. Notre force,
cette volonté de vouloir faire évoluer les choses ne doit pas nous quitter, car demain,
plus que jamais, c’est ensemble qu’il faudra passer à la vitesse supérieure.
Merci également de votre présence à notre Assemblée Générale du 9 juillet. Il y avait
bien longtemps qu’une AG de commerçants n’avait attiré autant de monde. Cela
témoigne que notre projet innovant dédié à l’accompagnement de vos associations et
l’animation de nos quartiers cultive bien l’esprit d’entreprendre, et qu’il doit se
structurer de manière professionnelle et ordonnée.
Merci aussi à l’ensemble de nos partenaires et à tous ceux qui font de nos
quartiers, où qu’ils soient, une véritable mosaïque couleur Bordeaux.
Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances,
ainsi qu’à vos familles. Profitez de ces quelques rayons de soleil.
Rendez-vous dimanche 24 août pour le verre de l’amitié sur le sable de
Quai des sports. Avec vous, pour demain.
Alfredo Julio,
Président de La Ronde des Quartiers

P arole de commerçant

P

our un commerçant, faire partie d’une association de commerçants est un devoir.
Nous avons souvent tendance à nous renfermer sur nous-même et à garder le nez
dans le guidon, submergés par nos soucis et tempêtant contre le monde qui nous
entoure.
L’association de commerçants permet de s’ouvrir aux autres, de regarder ce qui
se passe chez nos proches voisins, dans notre rue, notre quartier et de
découvrir que nous avons souvent les mêmes problèmes, les mêmes
difficultés. Elle crée des liens et des opportunités entre nous, car nous
oublions trop souvent que nous sommes nos propres premiers clients.
La Ronde des Quartiers nous permet d’agrandir notre champ de
vision et l’élargit à notre grande et belle ville. Elle nous associe à tous les
grands projets bordelais, elle fait entendre la voix des plus petits d’entre nous,
et rien que pour cela chaque commerçant devrait entrer dans « La ronde »

ARES, SAINT-AUGUSTIN,
GALLIENI
CAUDERAN CENTRE,
JUDAÏQUE-ST SEURIN,
BARRIERE JUDAÏQUE,
BARRIERE SAINT-MEDARD
PALUDATE, SAINT-JEAN,
BELCIER
CHARTRONS, NOTRE-DAME,
LES HANGARS,
FAUBOURG DES ARTS
RUE DE PESSAC,
COURS DE L’ARGONNE,
COURS DE LA SOMME,
BARRIERE DE PESSAC,
BARRIERE DE TOULOUSE,
LA VICTOIRE
BASTIDE
GRAND PARC, BACALAN, LE LAC
SAINT-MICHEL, VICTOR HUGO,
CAPUCINS.
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« Nous devons être le changement que nous voulons pour le monde » Gandhi
Thierry HERPIN,
Président de l’association des commerçants
des rues Saint Sernin et Nancel Pénard
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C ‘est d’actualité
Les enjeux

nous sommes tous candidats
Bordeaux 2013,
c’est maintenant,
avec vous !
Bordeaux est une des quatre villes françaises (avec Lyon,
Marseille et Toulouse) encore en compétition pour être
désignée comme Capitale européenne de la culture en
2013. Un titre envié que la ville française lauréate partagera avec une ville slovaque (Martin, Nitra, Presov ou
Kosice).
Fortes de leurs capacités d’innovation et de modernité, les
villes sélectionnées fêteront pendant toute l’année 2013
la richesse et la diversité d’un patrimoine historique, artistique et culturel européen commun.
Le projet Bordeaux 2013 promet une année 2013 exceptionnelle. Des festivals, des expositions, des rencontres,
des déambulations de rue, de nouveaux lieux, des fêtes,
des expériences artistiques et culturelles multiples, d’ici et
d’ailleurs, rythmeront la vie des Bordelais et des Aquitains.
Portée conjointement par la Mairie de Bordeaux, la
Communauté urbaine de Bordeaux, le Conseil général de
la Gironde et le Conseil régional d'Aquitaine, la candidature
de Bordeaux est née de l'envie commune de proposer un
projet culturel novateur et fédérateur pour l'ensemble du
territoire, un projet durable et porteur d'avenir, un projet
qui jette les bases de notre métropole européenne de
demain !

Nous sommes tous candidats !
A nous de convaincre le jury européen que c’est Bordeaux
qui mérite le plus ce titre. Le jury sera très attentif à la
capacité des villes candidates à mobiliser leur population.
Nous avons jusqu’en septembre pour convaincre le jury
que son projet est soutenu par toute la population, les
artistes, les associations et institutions du monde culturel,
touristique, social, universitaire ou éducatif, mais aussi par
le monde économique à travers les commerçants, artisans
et entreprises de la région.
Que vous soyez simple citoyen, artiste, acteur culturel,
social ou éducatif, responsable d'une association, d'un
commerce ou d'une entreprise, vous pouvez adhérer à
l'association Bordeaux 2013 et soutenir la candidature !
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Bordeaux 2013 représente un enjeu très important
d’attractivité et de développement économique de notre
territoire, compte tenu des retombées touristiques,
économiques ou en terme d’aménagement du territoire,
du titre de capitale européenne de la culture.

Le projet de Bordeaux 2013 s’engage sur des
valeurs liées à l’histoire d’un territoire et à son désir d’Europe :
l’humanisme, la diversité culturelle, la citoyenneté, la mobilité
artistique, la créativité, l’innovation, le développement durable,
la ville. En déclinant ces questions au travers de multiples manifestations et créations artistiques, le projet de Bordeaux en 2013
contribuera à faire de l’agglomération bordelaise une métropole en
mouvement, le terrain d’une culture vivante ouverte sur l’Europe
d’aujourd’hui.
L’exemple de Lille
La ville de Lille a été élue capitale européenne de la culture en
2004. Cette candidature a dynamisé l’activité touristique, grâce à
une promotion médiatique considérable.
Le tourisme a connu un développement sans précédent.
De décembre 2003 à novembre 2004, l’Office de Tourisme
de Lille a accueilli 822 942 visiteurs, contre 308 000 l’année
précédente.
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C ‘est au coeur des quartiers
Le nouveau visage
de Judaïque
L'Association des commerçants du quartier Judaïque Saint-Seurin est à l'origine
du projet de réaménagement de la rue
Judaïque, sorte de « lien vert » entre la
place Gambetta et la place des Martyrs
de la Résistance.

Une clinique
pour les
poupées
Quand savoir faire
rime avec passion
Il y a 10 ans, Fabienne Mogue créée
la clinique des poupées. D’abord à la
Rochelle et depuis mai 2008 à Bordeaux.
Un espace où elle concrétise deux
passions : celle des automatismes et
celle des figurines. Un métier rarissime
pour lequel il n’existait aucune formation,
aucun diplôme et encore moins de visibilité sur les débouchés qu’il pouvait offrir.
« J’avais en poche un bac en électronique, un CAP de couture, un stage CIFA
(contrat d’installation et de formation
artisanale), une formation en restauration
de porcelaine effectuée sur Limoges,
mais rien ne m’avait préparé à ce métier,
raconte Fabienne Mogue. C’est en commençant à restaurer des pièces pour le
Musée des automates de La Rochelle
que j’ai pris confiance en mon métier et
que j’ai décidé de me lancer. Je travaille
beaucoup sur de l’affectif, du symbolique. C’est une lourde responsabilité que
l’on me confie et je fais le maximum pour
redonner à ces objets intimes leur éclat
d’antan ».
4
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La rue devrait dévoiler son nouveau
visage au printemps 2009. Nul doute que
le résultat attendu saura être à la hauteur
de tant d'efforts accomplis, dans l'objectif d'offrir à tous un quartier harmonieux,
chaleureux et vivant.
Dans ce quartier à l'esprit « village » riche
d'un patrimoine culturel chargé d'histoire,
l'Association des commerçants organise
tout au long de l'année, en synergie avec
une association de riverains - le Village
Saint-Seurin - de nombreuses animations :
pique-nique de quartier, fête des jardins,
vide-greniers...

C'est en 2004 que la Ville de
Bordeaux a donné son feu vert de principe pour la rénovation de cet axe
commerçant majeur de Bordeaux, où se
déploie une très grande diversité de boutiques et de services.

Pendant les travaux, les commerçants et
les artisans du quartier Judaïque SaintSeurin restent ouverts et sont ravis de
vous accueillir !

Les travaux, conduits par la CUB, sont
désormais lancés avec l'intervention préalable des « réseaux ».

*Fondée il y a une cinquantaine d'années, l'Association
des commerçants du quartier Judaïque Saint-Seurin fait
partie des plus anciens regroupements de commerces
indépendants de Bordeaux.

Fabienne Mogue a développé et affiné
ses propres techniques, mais le plus
important pour elle est de garder les
pièces d’origine, même lorsqu’on les croit
inutilisables.

« J’ai eu l’occasion de travailler sur une
magnifique poupée jumeau des années
1880, précise t’elle. La cliente me
l’a apportée démantibulée, sans notion
de sa valeur si ce n’est sentimentale. La
poupée était cotée 60 000 € mais ce
n’est pas pour cela qu’elle s’en est séparée, une fois restaurée ».
Fabienne Mogue, qui possède toujours
un dépôt à la Rochelle, participe à
la journée Nationale des Métiers
d’Art au mois d’octobre à Bordeaux.

- Entreprise du Patrimoine vivant Français pour son savoir
faire.
- 5e prix Qualité 2006 Poitou-Charentes, commerce,
artisanat, services décerné par la CCI, la Chambre de
Métiers et la Préfecture de la Région Poitou-Charentes.

La clinique des poupées
34 rue du Faubourg des Arts
Bordeaux Chartrons
Tél. 05 56 08 70 83
www.clinique-poupées.com

Bre?ves de Quartiers N°5

1/08/08

10:14

Page 5

C ‘est au coeur des quartiers
Nuage de sucre
Comme un air d’antan
Issue d’une famille de commerçants, Marie-Lise Boyer saute le pas au mois
de décembre 2007 et ouvre sa propre boutique, Nuage de Sucre.
« Je souhaitais retrouver l’esprit de la
petite boutique de bonbons de mon
enfance avec ses petits pots en verre,
ses petits sachets… », explique MarieLise Boyer.
Des bonbons, des bonbons, encore
des bonbons.
Caramels, sucres, chocolats, pâte
d’amande, pâte de fruit, fourrés au
macaron, au pain d’épice, à la crème
brûlée… il y en a pour tous les goûts.
Mais aussi des sirops concentrés au thé,
au jasmin, à la réglisse ou à la mandarine,
pour la cuisine, la pâtisserie, les
cocktails. Des chocolats de fabrication
artisanale de la région, et des bonbons
de fabrication française.

Côté
Victoire

« Je crée également des paniers composés de chocolats, sirops, bonbons,
sucres, ajoute Marie-Lise. La clientèle
anglaise est friande de Belle de sucre en
forme de cœur, de fleur, de sapin, ou de
bouton que l’on mange, mais que l’on
peut utiliser aussi pour la décoration.
Et prochainement, je vais proposer à
mes clients des jus de fruits pressés
(oranges, citrons, pommes) qu’ils
pourront consommer sur la terrasse ».

Nuage de Sucre
11 rue du Pas Saint Georges
Bordeaux
Tél. 05 57 77 14 29

Comment voyez-vous le quartier ?
T.L. : Le quartier est composé d’une
population d’étudiants, qui vit plutôt le soir
mais aussi d’employés en journée.
De nombreuses familles avec des enfants
s’installent, avec l’accessibilité due au
tramway.

Quels sont vos projets ?
T.L. : Nous souhaitons une association
plus représentative de tous les commerces de la place et l’adhésion des
cafés restaurants. Nous devons être à
l’écoute des riverains pour nous adapter
à leurs attentes.

Comptez-vous
animations ?
Thomas Lazaro, vous êtes le
nouveau Président du quartier de la
Victoire, quelle est votre motivation
pour prendre la présidence de
l’association ?
Thomas Lazaro : Je voulais continuer à
faire vivre le quartier et apporter un
regard neuf. Je souhaite faire découvrir et
apprécier les commerces du quartier.

organiser

des

T.L. : Oui, nous souhaitons par exemple
regrouper « la Fête de la Victoire » du
mois d’octobre avec le « Festival Bandas ».
Nous conserverons et développerons les
animations à succès comme « la Victoire
Art’Table, ». Nous en créerons d’autres
plus familiales : journées de jeux de
société géants, animations sportives
(concours de boules ou tournoi de babyfoot…)

Appel : L’association recherche
des adhérents souhaitant s’impliquer
dans le bureau pour « Une Victoire
plus grande ».
Thomas LAZARO
Président de l’association
des commerçants et riverains
du quartier Victoire
5 cours de l’Argonne - Bordeaux
Tél. 05 56 31 42 24
cafe-des-sports-33@orange.fr
Brèves de Quartiers
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C ‘est à découvrir
Mieux vendre
avec le DévCom
Le 23 septembre prochain, le DévCom propose aux entreprises de maîtriser les
techniques de marketing et de développement commercial. Ateliers, conférences
et rendez-vous d'affaires individualisés rythmeront cette journée. Il sera également question de commerce équitable, des villes et des quartiers à privilégier
pour implantater son activité professionnelle, ou de la façon, pour un commerce,
de bien choisir et de valoriser son emplacement. Plus de 400 chefs d’entreprise
sont attendus.
Avec deux conférences plénières, 30 ateliers thématiques et 400 m² d’expositions, de démonstrations et d’animations, cette 3e édition du DévCom donnera
aux participants les règles d’or pour attirer les clients et développer leur chiffre
d’affaires.
Un lieu pour découvrir les dernières innovations et étudier la faisabilité
et la rentabilité de sos projets.

Besoin d’un prêt ?
La Caisse Sociale de Développement Local, association habilitée,
accorde des prêts sur Bordeaux,
la CUB, le Lot-et-Garonne et la
Dordogne, en faveur des personnes
qui n’ont pas accès au crédit
bancaire.
- Prêts à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises :
de 1 500 € à 12 000 € sur une
durée maximale de 5 ans.
- Prêts personnels : de 150 € à
3 000 € sur une durée maximale de
3 ans.

Information et inscription : www.devcom-bordeaux.com
Votre contact :
Tél. 05 56 33 37 97
Fax : 05 56 33 37 98
E-mail csdl@free.fr
Site Internet : www.csdl.asso.fr

La loi de modernisation de l’économie, une nouvelle
donne pour le commerce de demain?
La loi de modernisation de l’économie a passé l’épreuve de l’Assemblée
Nationale. En dépit des résistances, le Gouvernement a obtenu gain de cause
sur la négociabilité des tarifs et la liberté d’installation des grandes surfaces.

Les éléments actuels du débat :
- urbanisme commercial: les instances
européennes intiment à la France de réformer les lois Royer et Raffarin.
Par ailleurs, il s’agit d’une réglementation
qui n’a pas, contrairement aux objectifs
qu’elle s’était fixés, assuré les équilibres
commerciaux. Cette réforme est l’opportunité de revoir une procédure longue et
coûteuse, et d’intégrer des impératifs de
développement durable, mais aussi de
donner plus de poids à des documents
d’orientation du commerce.
Principales mesures prévues : relèvement
du seuil d’assujettissement à autorisation
à 1 000 m², exclusion des Chambres de
Commerce et d’Industrie des processus
6
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décisionnels, suppression de la référence
au Schéma de Développement Commercial dans la dimension commerciale, au
profit de l’architecture et du développement durable.
- les soldes : Le Gouvernement souhaite
libéraliser les périodes de soldes. Le projet
de loi propose de fixer des dates nationales de début des deux grandes
périodes de soldes de 5 semaines
chacune, avec possibilité de dérogation
pour certaines zones touristiques.
2 semaines complémentaires de soldes
libres seraient mises en place, choisies
individuellement par chaque commerçant.
- les relations commerciales : le projet
de loi vise à instaurer la négociabilité

commerciale, afin de mettre un terme à la
fausse coopération commerciale et aux
marges arrières jugées comme responsables du renchérissement des produits
de grande consommation. Il pose le
principe de la négociabilité des tarifs par
la suppression de la prohibition de la
discrimination tarifaire, ce qui permet
désormais aux fournisseurs de différencier leurs conditions de vente. Il assouplit
les conditions générales de vente par la
suppression de toute intervention réglementaire. Il réduit les délais de paiement
à 60 jours maximum, avec cependant
possibilité de dérogation exceptionnelle
pour une durée limitée.
- assujettissement à taxe sur le
chiffre d’affaires des surfaces de moins
de 400 m² situées en centre commercial
et majoration pour les grandes surfaces.
- mise en place d’un nouvel indice
pour les baux commerciaux, qui remplace
l’indice du coût de la construction.
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C ‘est pour bientôt
Des poches « propres »
pour faire ses courses
Parce que les sacs en plastique contribuent à polluer fortement
notre environnement, la Ronde des Quartiers propose aux
commerçants et artisans qui le souhaitent, d’acheter des poches
pour emballer les achats de leurs clients.
Particularité : ces poches pas comme les autres sont en amidon de maïs,
un matériau 100 % biodégradable, compostable, recyclable et incinérable.
Comme leur production implique une filière respectueuse de l'environnement, s'ils sont colorés ou imprimés c’est avec des colorants naturels
biodégradables et sans traitement de surface.
Dès septembre, ces poches, fabriquées dans un premier temps à 250 000
exemplaires, fleuriront chez les commerçants et artisans de vos quartiers.

Vous êtes commerçant, artisan ?
Commandez des poches en amidon
de maïs pour vos clients,
au 05 56 79 50 19

Demandez-les !

La Ronde
des Quartiers
sur le net

L e coin gourmand

La Ronde des Quartiers de Bordeaux met en place,
à partir de septembre, un site internet d’information :

Mascarpone
aux fruits rouges

www.larondedesquartiers.com.

Ingrédients :

Destiné aux adhérents, aux commerçants et artisans
de Bordeaux, ainsi qu’aux consommateurs, ce site a
pour ambition de valoriser l’offre des commerçants
et artisans adhérents, d’offrir aux visiteurs une
recherche aisée de l’offre commerciale de leur quartier
et de leur ville, et de leur proposer une information
de proximité.
On pourra y trouver également un agenda des
manifestations, une Bourse de l’emploi et des
prestataires, un espace dédié à la reprise
d’entreprises, et la liste des locaux commerciaux
disponibles.

- 250 g de mascarpone (1 pot)

Pour toute information
Hervé LACAZE
Tél. 05 56 79 50 19
hlacaze@bordeaux.cci.fr

- Nettoyer et couper en petits morceaux les fruits

- Biscuits à la cuillère ou amaretti tendres
- 3 œufs
- 50 g de sucre en poudre
- fruits rouges (excellent avec fraises et framboises)
Préparation
- Mélanger le mascarpone, les jaunes d’œuf et le sucre
- Monter les blancs en neige et les incorporer
à la préparation
- Mettre au frais
- Mettre dans un plat une couche de biscuits émiettés,
une couche de fruits rouges, une couche de
préparation au mascarpone et recommencer
- Mettre 2 bonnes heures au réfrigérateur
Conseil
Ce dessert peut être préparé dans un plat ou dans des
verres, ramequins…
Garder quelques fruits pour décorer le dessus de la préparation, ajouter 1 ou 2 feuilles de menthe.
On peut parfumer les biscuits auparavant dans du sirop
ou du coulis de fruits, de l’eau de rose, une infusion de
verveine, du thé, du champagne…
Katia O’Deliss - Saint Augustin

Brèves de 7
Quartiers
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Agenda

C ‘est à noter
Jusqu’au 16 août
2008

Dansons sur les quais - Quais, rive gauche
Les quais de Bordeaux se transforment en piste de danse, permettant à tous, passionnés ou novices, de profiter des
belles soirées estivales, en plein air, en bord de Garonne, tout en pratiquant ou en découvrant gratuitement la danse
en couple. Le jeudi (danses de salon), vendredi (rock & swing) et samedi (danses latines) de 19 heures à minuit.

Du 9 au 24 août

Bordeaux Quai des Sports
Plus de 20 disciplines sportives proposées gratuitement.
Quai des Chartrons, village convivial en bord de Garonne.

Jusqu'au 31 août

Animations de la plage de Bordeaux Lac
Centre Nautique de Bordeaux Lac.
Pendant les vacances, venez profiter des animations organisées sur la plage du lac de Bordeaux.

12 septembre

Du 19 au 21
septembre

21 septembre

5 octobre

Pique-nique des quartiers

L’association des commerçants du Marché des Capucins organise une fête espagnole.
Un programme festif : musique, danses, expositions, dégustation…

Course pédestre ouverte à tous, organisée par la maison de quartier du Tauzin, au cœur du campus de la faculté
de Bordeaux II, des hôpitaux Pellegrin et Charles Perrens, et de la cité Carreire. Information : 05 56 99 55 10

Course pédestre des marchés de plein air de Bordeaux, organisée par la Ronde des Quartiers
Départ Place Saint Michel ; passage Place Stalingrad, Hangars des Quais ; arrivée marché des Chartrons.
Circuit de 5 km ouvert à tous. Information et inscription : 05 56 79 50 19

Du 10 au 12
octobre

Grand marché du bon goût d'Aquitaine - Avenue Thiers
Cette nouvelle édition accueillera 250 exposants de produits agro-alimentaires (producteurs, artisans et commerçants),
et on pourra également y découvrir un espace d’exposition et d’animation.

Du 10 au 12
octobre

Salon Viv'Expo - Parc des Expositions de Bordeaux Lac
Objectif : sensibiliser le grand public à de nouveaux modes de vie et de consommation plus sains
et plus respectueux de l'environnement.

Du 11 au 19
octobre

35e Salon des Antiquaires de Bordeaux - Hangar 14
Ce rendez-vous constitue un lieu de découvertes et d'échanges pour tous les passionnés d'art,
professionnels ou amateurs.

Le 15 octobre

Les 25 et 26
octobre

Fête de la Victoire
Fête organisée par l'association des commerçants et riverains du Quartier Victoire : festival de Bandas place
de la Victoire dès le début d'après midi et toute la soirée, et déambulation des musiciens tout autour du quartier.
28e Anniversaire du vin nouveau et de la brocante - Rue Notre Dame
Animation de la rue avec des stands de dégustation de vins et de marrons chauds, des manèges, un concert classique,
un cirque, de la musique de rue…

Artisans et Commerçants
Soyez adhérents, organisez et participez à des manifestations,
soyez au cœur de la vie des Quartiers.
Pour toutes informations 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
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