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ommerçants, artisans du cœur, avec notre énergie à tous, nous avons
réussi à construire les fondations de la maison du commerce de demain.
une maison fondée sur des valeurs de convivialité et de proximité, et
dont nos associations sont de véritables relais.
C’est sur ces bases que la Ronde des Quartiers de Bordeaux travaillera pour
l’avenir. Tellement de choses restent à faire dans de nombreux domaines :
lobbying pour la défense de nos intérêts, développement durable, nouvelles
technologies, nouveaux modes de déplacement, nouveaux services…
Alors, construisons les passerelles avec l’ensemble de nos partenaires et de
nos associations, afin que nos clients reconnaissent en nous la force, l’énergie,
l’innovation, le conseil et la qualité du commerce.
L’aide de tous sera indispensable pour que notre équipe puisse travailler
sereinement et efficacement. Je compte sur vous et vos idées seront
les bienvenues.
Merci encore à tous nos partenaires : État, Mairie, Chambres
consulaires et l’ensemble des bénévoles et des associations.
Alfredo JuLiO,
Président de la Ronde des Quartiers
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L a parole à

2-3 Marchés de plein air

J

’ai rencontré Alfredo Julio au cours d’une réunion publique. J’avais déjà
entendu parler des activités de la Ronde des Quartiers. Lors de notre
première rencontre, il m’a présenté les missions de son association et m’a
rapidement proposé un partenariat.
A l’heure actuelle, nous ne sommes qu’aux prémices de cette collaboration, et
nous attendons les propositions de la Ronde des Quartiers pour un éventuel
projet commun. Toujours dans une optique de dynamisation des quartiers, le
projet du grand stade est une étape importante. Notre ville est en
croissance permanente, et la création de cette nouvelle infrastructure
pourrait améliorer le confort des férus de sport, et avoir des
retombées économiques pour les commerces de la ville.
En attendant, cap sur 2016 avec l’organisation de la coupe
d’Europe de football en France.
J’espère que d’ici là, Bordeaux aura un grand stade pour accueillir
cette compétition européenne!
Jean-Louis TRiAud,
Président des Girondins de Bordeaux
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C ‘est d’actualité

Les Marchés

de plein air :
Une invitation à la découverte
Amateurs d’odeurs, de saveurs et de couleurs, les marchés de plein air vous enchanteront. Généralistes, biologiques,
ou thématiques — brocante, livres — les marchés nous offrent l’occasion de mieux connaître un terroir et sa région.
Lieux de rencontre et de convivialité, ils offrent la perspective d’agréables balades, au cours desquelles les sens
sont à la fête !

Marchés de
fruits et légumes
Ils sont situés en deux points opposés
de la ville, à Bacalan et à La Bastide, et
proposent exclusivement fruits et
légumes.
Marché Calixte Camelle - La Bastide
Place Calixte Camelle
Le jeudi de 7h à 13h.
Marché de la Lumineuse
Rue Achard
Le vendredi de 7h à 13h

Marchés
généralistes
Produits alimentaires, fleurs, vêtements, brocante, artisanat, restauration, produits biologiques, vente à
la charrette... de nombreux marchés
vous attendent dans les différents
quartiers de la ville.
Marché Pey-Berland
Place Pey-Berland
Tous les dimanches de 10h à 16h.
Marché du Grand Parc
Place de l’Europe
Le samedi de 7h à 13h
Marché des Pins Francs (Caudéran)
Place Eugène Gauthier
Le mercredi matin de 7h à 13h
Marché des Quais
Quai des Chartrons
Le dimanche de 7h à 14h pour l’alimentaire,
la restauration, l’artisanat, les fleurs...
Marché Neuf (Saint-Michel)
Places Canteloup et Meynard
Le lundi de 7h à 14h
Marché Royal (Saint-Michel)
Places Canteloup et Meynard
Le samedi de 6h à 14h
2

Brèves de Quartiers

Jean-Marie
Garrigos

Entreprise « A la Vosgienne »
Marché des Pins Francs
« Nous sommes fabricants de
charcuterie et de spécialités
espagnoles. Nous sommes présents
sur plusieurs marchés de la région.
Le marché permet d’aller à la
rencontre des clients, nous ne
sommes pas attentistes comme
dans un magasin. Le contact est
exceptionnel, il y a une ambiance
chaleureuse ».

Jeanne

Cliente
« J’aime venir sur les marchés : les
commerçants sont gentils et ils ont
des produits de qualité ».

Laurent Garcia

Fruits et légumes
Marché Calixte Camelle

« Ma famille est dans les fruits et
légumes depuis 3 générations : ma
grand-mère maternelle, ses deux
sœurs, son frère, puis ma mère.
Depuis l’âge de 10 ans, je vais sur les
marchés avec ma famille. C’est donc
tout naturellement qu’après l’armée
j’ai souhaité m’installer.
J’ai commencé sur un marché couvert
à La Teste de Buch, puis j’ai fait les
saisons sur le marché de Piraillan.
J’ai également tenu un magasin
pendant 5 ans à Saint Loubès, mais
depuis 1 an je suis revenu sur les
marchés. J’aime l’ambiance des
marchés : on est au grand air, on a
un très bon contact avec les clients,
on établit un climat de confiance ».

:

C ‘est d’actualité
Marchés Bio
A Bordeaux, trois marchés « bio » se
tiennent chaque semaine.
Le marché des Quais le jeudi
Créé il y a plus de trente ans, ce marché
installé aux Chartrons compte une
quinzaine de commerçants, producteurs
en majorité. On y trouve des produits de
qualité : fruits et légumes de saison,
volaille élevée « sous la mère », pains
amoureusement pétris, miel dont
l’apiculteur serait presque capable de
vous donner le prénom de ses abeilles,
poisson extra frais....
Le marché Victor Meunier
le vendredi
Plus petit, ce marché qui se tient sur la
place du même nom regroupe des
commerçants à l’écoute d’une clientèle
fidèle. S’y côtoient un fromager, un
caviste, un poissonnier et un fleuriste.
Le tout dans une ambiance bon enfant
mais toujours professionnelle.
Le marché Bio Saint Amand
le samedi
Pour ceux qui n’ont pas le temps d’aller
au marché en semaine, celui de CaudéranSaint Amand offre une alternative le
week-end. Si on y retrouve presque tous
les commerçants des quais, l’atmosphère
y est détendue, presque festive.
La clientèle, moins pressée, peut
s’attarder et découvrir.

Brocantes
et bouquinistes

Marché biologique des Quais
Quai des Chartrons
Le jeudi de 6h à 14h
Marché biologique Meunier
Saint Seurin
Place Lucien Victor Meunier
Le vendredi de 6h30 à 13h.
Marché biologique Saint Amand
Bordeaux Caudéran
Place des Martyrs de la Résistance
Le samedi de 6h à 14h

Claudine

Cliente
« J’aime venir au marché car « il n’y a
pas de chichi », les produits sont de
bonne qualité. Les étals sont variés,
on sympathise avec les commerçants,
ils sont très accueillants ».

Marchands ambulants
Des commerces ambulants, aussi
appelés « vente à la charrette », se
croisent sur certaines artères de la
ville. Hors des marchés hebdomadaires,
ils
permettent
aux
riverains de trouver des commerçants au plus près de chez eux.
4 saisons
Rue Porte dijeaux, Place Puy Paulin,
Tous les jours sauf dimanche
Sandwiches
Hémicycle des Quinconces - Place Saint Projet
Tous les jours sauf dimanche
Fruits et légumes
Place Simiot /Barrière de Pessac (le jeudi matin),
Pont Saint Emilion /Bastide (le vendredi matin)
Poissons
Rue de Turenne
Le vendredi matin

Côté brocante, le plaisir de chiner se
conjugue avec celui de faire de
bonnes affaires et c’est à SaintMichel
que
cela
se
passe.
Cosmopolites, colorés et vivants, ces
marchés animent le quartier d’un
joyeux brouhaha. Plus calme, celui
des bouquinistes habille le tour de la
Halle aux Grands Hommes.
Marché Brocante - Saint-Michel
Places Canteloup et Meynard
Tous les jours sauf les samedis et lundis,
de 7h à 16h
Brocante du dimanche - Saint-Michel
Places Canteloup et Meynard
Le dimanche de 7h à 15h
Marché grand déballage
de brocante- Saint-Michel
Places Canteloup et Meynard
Tous les deuxièmes dimanches des mois de mars,
juin, septembre et décembre, de 6h à 16h
Marché des bouquinistes
Places des Grands Hommes
Le mercredi de 7h à 19h

Nicole Brodur

Fruits et légumes
rue Porte Dijeaux
« J’ai installé mon stand il y a 20 ans
près de la Porte. Ma famille disposait
d’un emplacement aux Capucins,
rue Elie Gintrac. Cela crée une petite
animation, qui était demandée par les
commerces du quartier et qui est très
appréciée des clients ».

Marché couvert Victor Hugo
des erreurs se sont glissées dans le N° 9 de
Brèves de Quartiers.
Le marché Victor Hugo compte aussi un
charcutier traditionnel (jambon, pâté landais,
boudin…) présent tous les jours ; les mardis
et jeudis, un poissonnier (arrivage Royan et
l’ile d’Oléron) ; les vendredis et samedis, un
producteur d’huitres de Marennes, ainsi qu’un
propriétaire récoltant de vin de Bordeaux
(Château Guillemet).
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C ‘est au cœur des quartiers
Jardins partagés

à Judaïque - Saint Seurin

La reconfiguration de la rue Judaïque a donné naissance à des jardins partagés, créés par l’association des riverains,
avec le concours des commerçants. Sur l’esplanade qui borde la Basilique Saint Seurin, un espace divisé en
17 parcelles a été joliment implanté. Sur ces espaces verts de petite taille, légumes et fleurs poussent harmonieusement
au gré des saisons, grâce aux soins des enfants des écoles et de l’Union Saint Bruno.
Les travaux
En 2008 et 2009, de grands travaux ont
été entrepris dans la partie haute de la
rue Judaïque par la ville de Bordeaux :
rue assainie et sécurisée, trottoirs refaits
et élargis. La priorité a été donnée aux
piétons, la circulation automobile a été
ralentie.
Un village dans la ville
La rue s’est transformée : des arbres
bordent les trottoirs de la place Gambetta
à la place des Martyrs de la Résistance,
les cafés installent leurs terrasses dès
les premiers rayons de soleil.
« Nous voulions créer un lien vert
jusqu’aux jardins partagés, explique
Nicole Michelina, Présidente des
commerçants ». Les jardins ont été
inaugurés le 4 juin.

Du nouveau à Nansouty
Quartier d’échoppes, le quartier
Nansouty se concentre autour de sa
place, à proximité de la Barrière de
Toulouse (reliée via les cours de
l’Yser et de la Somme).
Une cinquantaine de commerces y
cohabitent : café, fleuriste, optique,
brasserie, boulangerie, boucherie,
poissonnerie,
pâtisserie,
tabac,
assurance, banque, pharmacie,
réparateur TV…
une vie de quartier rythmée, au fil des
saisons, par les animations de
l’association des commerçants : loto,
carnaval, vide grenier, fête du village
(dégustation d’huîtres, spectacles de rue,
concert de gospel, pique-nique…), repas
de quartiers…
un quartier qui possède un tee-shirt à
l’effigie « Nansouty village », en faveur de
la Ligue contre le Cancer, à laquelle
1 euro est reversé sur la vente de chaque
pièce (à l’initiative de l’association des
commerçants).
4

Brèves de Quartiers

Passionnée d’esthétique, elle a élu
domicile, après une formation spécialisée,
dans ce quartier qu’elle trouve très vivant
et accueillant.
Le deuxième est une reprise de l’ancienne
boucherie. Pascal Gourmelen y propose
ses produits de prédilection : bœuf de
Ludon Médoc, veau de Bazas, fabrication
artisanale de saucisses, boudin, pâté,
lomo, des plats cuisinés et conserves
fines, tout cela fait maison !

C’est ce quartier, nouvellement doté d’un
espace crèche petite enfance, l’Espace
Malbec, qu’ont choisi deux commerçants
pour s’installer.
Le premier, L’Onglerie, est une création
de Virginie Gerbault, ancienne étudiante
en informatique.

L’onglerie Studio
Virginie Gerbault
269 cours de la Somme
Tél. 05 57 80 41 52
Lundi de 14h à 19h
Mardi au vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 14h
Boucherie Nansouty
Pascal Gourmelen
262 bis cours de la Somme
Tél. 05 56 92 74 26
du mardi au vendredi, 7h30/12h30 et
16h30/19h30
Le samedi de 7h30 à 13h

C ‘est au cœur des quartiers
Saint-Jean :

bientôt un nouveau visage
En pleine rénovation, le quartier
Saint-Jean Belcier est organisé
autour du magnifique bâtiment de la
Gare Saint Jean que l’on découvre
lorsque l’on arrive par le cours de
la Marne. Ce quartier populaire très
animé le jour reste vivant la nuit,
avec son offre de bars, restaurants
(pour certains ouverts jour et nuit)
et le Quai de Paludate, fourni en
établissements de nuit.
Bordeaux-Euratlantique
Tel est le nom de ce futur quartier.
Ce projet de grande envergure pour la
capitale girondine se prépare, à travers
une opération urbaine d’intérêt national,
à l’arrivée de la prochaine liaison LGV
(ligne à Grande Vitesse) Paris-Bordeaux.
En 2016 Bordeaux et Paris seront reliées
en 2 heures, contre 3 heures aujourd’hui.
Bordeaux se trouvera alors au cœur
d’une ligne Nord/Sud.
Bordeaux-Euratlantique c’est donc un
projet de redynamisation urbaine qui se
développera sur une surface de 740 ha,
répartis sur Bordeaux, Bègles et Floirac.

w.a.n.
(we are nothing)
W.a.n. est l’enseigne d’une boutique proche de
la Place du Parlement ; la profession de foi
d’une génération qui a choisi de ne plus
consommer idiot ; la volonté d’offrir aux
artistes, créateurs et artisans un espace de
vente qui conjugue le recyclage dans tous ses
états.

L’objectif, à l’horizon 2030, est de créer
un centre d’affaires au rayonnement
international
dans
ces
nouveaux
quartiers. il est prévu la construction
de 2,5 millions de m² de surfaces, dont
150 000 logements et 500 000 m²
de bureaux. des commerces et des
équipements publics viendront compléter
ces aménagements. Livraison de la 1ère
tranche : 2015

Drôle de vache
pour une rencontre
Une vache – paysage aux couleurs de la Ronde des Quartiers
de Bordeaux en escale pour la cow-parade.
Bordeaux accueille un troupeau de vaches, grandeur
nature, joyeuses et artistiques, du 7 juin au 14 septembre.
Cette manifestation insolite « la cow-parade », qui existe
depuis 1998, fait escale à Bordeaux après Chicago,
Londres et Buenos Aires. une soixantaine de drôles
de vaches, réalisées par des artistes de notre
région en « cow-production » avec des partenaires
et entreprises, seront mises aux enchères au bénéfice
de la banque alimentaire.
La Ronde des Quartiers de Bordeaux participe à l’événement. En effet,
dans ce troupeau singulier et original, se tient une vache – paysage
habillée aux couleurs de l’association. imaginée par l’artiste Pierre
Lafage, qui anime l’atelier des Beaux-arts de Bordeaux, c’est une vache
dynamique, conviviale et créative. Elle célèbre la récente fusion des
associations de commerçants et artisans Bordeaux Centre-Ville
et Ronde des Quartiers pour promouvoir les activités du
commerce et de l’artisanat.

W.a.n, c’est aussi une histoire de famille. Celle
de Charles Burke, dont le restaurant/salon de
thé « Karl » du quartier Saint Pierre est bien
connu. il y a Michèle, son épouse, active dans
les loisirs créatifs et le monde de l’art. Et il y a
les enfants, Jennie, créatrice, compositeur de
musique et Steven, graphiste.
L’espace présente un aspect brut qui valorise
les meubles, œuvres et objets présentés :
pigments colorés sur des murs chaulés,
plancher rustique au sol.
Premier critère de sélection des créateurs et
artisans : un travail sur le recyclage. Autre
condition : les artistes vivent et travaillent en
majorité dans la région bordelaise ou dans
l’Hexagone, pour éviter des transports de
marchandises. Les œuvres et objets sont
réalisés à partir de matériaux divers :
chambres à air de vélo, lances à incendie,
pièces
d’électroménager,
tissu
de
récupération, jeans recyclés, boîtiers de Cd,
carton, bouteilles fondues, matériau à base
d‘emballages
Tetrapak,
douelles
de
barriques… du plus familier au plus insolite, la
boutique offre une sélection de produits
inédits.
w.a.n.
1 rue des Lauriers
Tél. 05 56 48 15 41
contact@wanweb.fr
www.wanweb.fr

Pascale Roux
Atelier
des Beaux-arts
44 rue de la Course
Tél. 05 56 20 92 96
Matériel fourni par
BOESNER, fournitures
pour artistes, Galerie
TATRY
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C ‘est à découvrir
Détour rue Fondaudège
32 rue Fondaudège
une atmosphère épurée et lumineuse,
des vêtements et accessoires élégants,
des modèles choisis avec soin : voici le
concept développé par Hélène derideche
et Véronique Plazzi. Les deux amies se
sont reconverties en chefs d’entreprise
grâce à ce projet commun il y a moins
d’un an. Véronique ayant longtemps vécu
à Londres, elles se sont tout naturellement
tournées vers des marques anglaises,
créant un effet d’exclusivité tout en
proposant des prix abordables. Les
amoureuses du style anglais pourront
craquer en toute bonne conscience sur
des robes de créateurs à 130 euros.
32 rue Fondaudège
Tél. 05 56 06 51 19
du mardi au samedi, 10h30/13h30 - 14h30/19h

Vins par trois
Isab’ijoux
isabelle vous accueille dans sa
boutique où la décoration aux couleurs
chaudes et lumineuses a été pensée
avec soin. Cette jeune femme
passionnée de création vous propose
du prêt-à-porter chic et mode de 50 à
200 euros, des bijoux et accessoires
de créateurs de 10 à 250 euros, des
marques françaises et espagnoles
parmi les plus prestigieuses. Elle vous
conseillera pour harmoniser vos
tenues pour tous les jours ou pour une
soirée.
Isab’ijoux
184 rue Fondaudège
Tél. 05 57 10 85 04
www.isab-ijoux.com
du mardi au samedi, 10/13h30 -14h30/19h

Détour rue Castillon
proposent une collection de vêtements
et d’accessoires renouvelés chaque
mois. Avec des prix allant de 6 à 50
euros, même les budgets les plus
modestes pourront trouver leur bonheur.

C’est d’abord une équipe de trois
personnes passionnées par le vin. Audrey,
Mary-Chantal et Christophe font partager
leur passion avec simplicité et convivialité.
ils peuvent animer une dégustation à
votre domicile, dans votre entreprise ou
dans des lieux atypiques. Vous aimerez
aussi les visites organisées en semaine
ou pendant les week-ends… ils vous
promettent de belles surprises dans les
vignobles de la région. Et ils vous
accueillent aussi dans leur boutique pour
vous présenter une gamme de vins
français et étrangers soigneusement
sélectionnés de 5 à 25 euros.
Vins par trois
Audrey Gribelin, Mary-Chantal Leboucq,
Christophe Dupaix
Tél. 09 51 06 60 04
124 rue Fondaudège
www.vinspartrois.com
du lundi au vendredi, tous les après-midi

artiste en bijoux intègre des perles et des
pierres rares à ses créations, rapportées
de divers continents. Elle y met aussi en
scène les broderies et pompons créés
par sa mère. Elle créera le bijou de vos
rêves sur demande, pour des prix
s’échelonnant de 29 à 79 euros.

Le comptoir des filles
12 rue Castillon
Tél. 05 56 38 95 11
du lundi au samedi de 10h à 19h

Le comptoir des filles
A deux pas de la rue Sainte Catherine,
« le Comptoir des Filles » s’offre comme
la halte incontournable des femmes qui
aiment les vêtements tendance à des prix
abordables.
dans cette petite boutique, vous serez
accueillis par Mélissa et Johanna, jumelles
blondes passionnées de mode, qui
6
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Fleur de Kaki
Après quatre années de voyages en
indonésie, Amérique Latine et aux
Caraïbes, Sandrine a ouvert, il y a
presque un an, sa boutique de bijoux en
plein centre-ville. Elle y propose des
pièces uniques et très originales, colliers,
boucles d’oreilles et bagues qu’elle
fabrique
elle-même.
inspirée
de
l’atmosphère de ses voyages, cette

Fleur de Kaki
18 rue Castillon
Tél. 05 56 51 21 28
du mardi au samedi de 11h à 19h

C ‘est bon à savoir
Bouger cet été à Bordeaux
avec le Quai des sports

Hommage
« Parti vers un ailleurs depuis le
6 mars 2010, nous souhaitons
dédier un hommage à Jean-Paul
Aubrion, qui était le Président de
l’association des commerçants
« Renouveau » du Cours Victor Hugo.
il était notamment le principal
instigateur, en 2009, de la 1ère
édition du marché « Nature et Bio » à
Victor Hugo et nous avons tous pu
voir alors à quel point son dynamisme,
sa ténacité, sa volonté pouvaient
transformer un projet en réalité.
Jean-Paul s’enflammait aisément
pour défendre des causes que
certains qualifiaient de perdues,
mais cette pugnacité était surtout
celle d’un homme de cœur à qui nul
effort ne semblait vain, pour qui nulle
cause ne semblait inutile à défendre
si elle engageait notre part
d’humanité. il avait largement
participé à l’organisation des
festivités pour l’inauguration du
Cours Victor Hugo. il rêvait d’un
projet fédérateur pour relier Orient et
Occident sur ce Cours si cosmopolite.
il prenait au sérieux chacune des
choses qu’il faisait sans se prendre
au sérieux lui-même.
Combien de réunions n’avons-nous
pas menées, parfois un peu tendues, lorsque Jean-Paul commençait
à s’entêter : il ne lâchait jamais ! Mais
chacune de nos rencontres se terminait par une galéjade, car c’était un
homme d’une générosité naturelle.
Jean-Paul, c’était l’homme à l’écharpe
rouge l’hiver et à la moto l’été, épris
du vent de la liberté mais surtout
de vérité. Serrant toutes les mains,
souvent touché, parfois blessé, mais
toujours prêt à pardonner. Qu’il nous
soit donné de faire fleurir toutes ces
qualités dans les œuvres que nous
poursuivrons sans lui ».

Programme complet sur
www.bordeaux.fr
et quaidessports.blog.
bordeaux.fr
Tél. 05 56 10 27 60

L

Du vendredi 16 juillet au dimanche 15 août
au Parc des sports Saint-Michel sur les quais
de Bordeaux, de nombreuses animations
sportives sont proposées gratuitement à
tous. Organisée par l’association Bordeaux
Sports et la mairie de Bordeaux, la 3e édition
de Quai des sports promet de grands
moments d’énergie et de découvertes.
Tous les jours de 10h à 20h : de multiples activités
sportives à découvrir. Le matin à partir de 3 ans,
parcours éveil multisports, ateliers sports
collectifs, sports de raquette, gymnastique,
multi-jeux de conduite à vélo... L’après-midi,
tournois de sports collectifs, découvertes,
démonstrations... Et en continu, une tour
d’escalade de 8 m de haut !
des journées spéciales – Grande fête des enfants,
Journée handi-valide, Journée du vélo, Fête du
rugby, Fête de la glisse, Girondins tour –, des
animations exceptionnelles – parcours accrobranche, trapèze volant –, des soirées dansantes
tous les vendredis et samedis et des
démonstrations par des sportifs de haut niveau
rythmeront l’événement.
Quai des sports c’est aussi des ateliers ludiques
sur la santé, le bien-être et la protection de
l’environnement.

e coin gourmand

Calamars à l’espagnole
Ingrédients pour
2 personnes
- 400 g de calamars américains
- ½ poivron rouge
- ½ poivron vert
- ½ chorizo
- 2 gousses d’ail
- 1 tomate
- ½ oignon
- huile d’olive
- persil frais

Préparation
> dans un wok, faire sauter, avec un
peu d’huile d’olive, les poivrons
émincés, le chorizo, les oignons et l’ail.

Rajouter la tomate coupée en cubes et
laisser confire 10 mn.
Réserver.
> Faire frémir de l’huile d’olive dans le
wok, puis ajouter les calamars
préalablement nettoyés et vidés
pendant 5 mn.
Y incorporer la préparation.
> Laisser mijoter le tout pendant 5 mn,
saler, poivrer et servir avec un peu de
persil frais.
Frédéric Martins
L’Alcazar
11 place Stalingrad
Bordeaux Bastide
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Agenda

C ‘est à noter
Du vendredi 16 juillet
au dimanche 15 août

Quai des sports - Parc des sports Saint-Michel sur les quais de Bordeaux. Très nombreuses animations
sportives gratuites pour tous. Organisée par l’association Bordeaux Sports en association avec la mairie de
Bordeaux et leurs partenaires, la 3ème édition de Quai des sports est un événement qui s’inscrit dans le cadre
des multiples activités estivales offertes aux Bordelais.

Vendredi 10 septembre

Pique-nique des Quartiers - Bordeaux divers lieux

Vendredi 10 et samedi
11 septembre

Brocante des Grands Hommes - Galerie des Grands Hommes. Chineurs à vos souliers ! La foire à la brocante
et à l’antiquité s’expose dans l’un des plus beaux quartiers de Bordeaux, sous les arcades des Grands Hommes.

Dimanche 12
septembre
Du vendredi 17 au
dimanche 19
septembre

Grand déballage de Brocante - Places Canteloup et Meynard
Affaires à faire, objets inattendus, rares, recherchés… Ou juste pour le plaisir de chiner.
Salon de l’Immobilier - Hangar 14
Le salon de l’immobilier de Bordeaux est devenu un média de référence et complémentaire de l’offre existante
pour conseiller tous ceux qui souhaitent être propriétaires d’un logement, investir, vendre ou faire construire.
Salon de la Maison Neuve 2010 - Parc des Expositions à Bordeaux-Lac

Du vendredi 17 au
dimanche 19
Septembre

Le Salon de la Maison Neuve est spécialisé dans la construction de maisons individuelles. il sera ouvert au
grand public et comptera 60 exposants. Vous aurez l’occasion de vous informer et de bénéficier de conseils
pour réussir votre projet. Plusieurs constructeurs, architectes, banques, etc., seront présents.
N’hésitez pas à poser vos questions sur le Forum Foires & Salons

Samedi 18 et
dimanche 19
septembre
Samedi 25 et
dimanche 26 sept

Journées du Patrimoine - Bordeaux divers lieux. Les Journées européennes du patrimoine fêtent leur
27ème édition. Place à la découverte de lieux insolites, d’espaces habituellement fermés au public et de
monuments emblématiques qui rivalisent de créativité pour s’ouvrir à tous.
Brocante - Parc des Expositions de Bordeaux-Lac
La Feria de la Victoire - Place de la Victoire

Mercredi 29
et jeudi 30
septembre

La manifestation, organisée par l’association des commerçants de la Victoire, aura pour thème principal « la
féria », ces fêtes du Sud Ouest de renommée internationale. L’attraction de cette féria sera la venue de la
Ganaderia Labat avec 4 spectacles taurins. des équipes 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 aussi l’incontournable tournoi de force basque revu et corrigé à la « sauce Victoire » :
Porté de fût de bière, course de garçon de café, tir à la corde. En parallèle des bandas assureront l’animation.

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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