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L’an dernier, la venue de Chefs étoilés aux Epicuriales, rendez-vous 
incontournable du printemps dans le centre-ville de Bordeaux, a permis 
de « redorer » notre manifestation et de donner envie à plusieurs 

restaurateurs bordelais de renom d’y participer cette année. 

Pour cette 17ème édition*, en plus des restaurants traditionnels, nous 
accueillerons 16 toques qui représentent 19 étoiles de Bordeaux, d’Aquitaine 

et d’Espagne ! Bilbao (l’une des villes jumelles de Bordeaux) sera à 
l’honneur et le finaliste de Top Chef 2011 nous rejoindra pour « une 

soirée surprise ».

Les Epicuriales c’est aussi, dès le midi, une formule déjeuner 
à 13 € incluant une heure de parking gratuit. Ce sont aussi 
les apéritifs tapas, la gastronomie, la convivialité, la bonne 
humeur. 300 000 visiteurs ont été enregistrés en 2010 ; 
gageons que cette année avec Vinexpo, nous fassions encore 

mieux ! 

Rendez-vous donc sur les Allées de Tourny, dès le 16 juin 
*Du 16 juin au 3 juillet

Micheline Favreau Cerrato, 
Vice-Présidente de la Ronde des Quartiers de Bordeaux

Depuis 6 mois, notre association œuvre pour l’avenir avec pour ambition 
de toujours mieux vous servir et répondre à vos attentes. Des 
discussions sont par exemple engagées, afin de créer une relation 

entre les grandes et moyennes surfaces, et les commerces de proximité, 
pour bénéficier d’un certain nombre d’avantages. L’évolution du e.commerce 
nous impose de réfléchir à de nouvelles techniques de paiement utilisables 
au quotidien.
Une réflexion est aussi engagée sur l’ouverture des commerces (amplitude 
d’horaires) et l’accueil. Nous venons d’ailleurs de mettre en place une 
commission Handicap visant à améliorer l’accueil des personnes 
handicapées, sans discrimination.
Pour avancer concrètement, un « comité des sages », constitué de 

personnes d’horizons divers, dont des consommateurs, a été mis en 
place, afin d’ouvrir le débat et de nourrir les échanges.

Notre finalité, notre préoccupation c’est vous… Sans le 
consommateur, notre métier n’aurait pas de sens. Merci de 
votre fidélité et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, coups de cœur et « coups de gueule ».
La Ronde des Quartiers de Bordeaux est à votre service et à 

celui des commerçants et des artisans 

alfredo JuLIo,  
Président de la Ronde des Quartiers de Bordeaux
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Quelque soit votre âge, 
votre état de santé ou 
votre lieu de résidence,
nous intervenons 
à domicile en Gironde pour :

Accomplir les tâches ménagères,
Assurer une présence sécurisante,

Veiller au confort physique et moral,
Faire les courses,

Préparer les repas,etc

45 Cours du Maréchal Gallieni
33082 Bordeaux Cedex

Du lundi au vendredi 8h/18h
Tel : 05 56 24 24 76
aides.pavillon@orange.fr
www.aidesadomicilegironde.com

En mode Prestataire ou Mandataire

Association loi 1901. 

Aide 
à domicile

du Pavillon

Agréée services à la personne



  Les Petites Chocolatières
Rien de mieux qu’un chocolat fondant 
et savoureux en guise de conclusion. 
Et si vous testiez « Les Petites 
Chocolatières » ? Après avoir séduit le 
cœur des Parisiens et des 
Provençaux, c’est au tour des 
Bordelais de fondre pour ces 
délicieux chocolats artisanaux 100 % 
pur beurre de cacao. De la ganache 
intense et parfumée, aux subtiles 
déclinaisons de pralinés, en passant 
par les pâtes d’amande et les 
mendiants, vous vous laisserez 
tenter avec, en prime, « un prix qui ne 
heurte pas le porte-monnaie ».
18 rue des remparts 
tél. 09 81 85 93 86 
Du mardi au samedi :  
10h/13h15 - 14h15/19h 
www.lespetiteschocolatieres.com

La cuisine des beaux jours
C ‘est d’actualité

avec le retour des beaux jours, revient l’envie de cuisiner. Pour recevoir au jardin, sur sa terrasse, 
son balcon ou pour un pique-nique, voici une sélection de commerces où faire ses courses, avec 
l’assurance d’y trouver des produits de qualité. C’est parti pour un tour des quartiers.
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  L’Atelier des Chefs
Envie de cuisiner comme un cordon-bleu, 
de changer un peu votre quotidien ? Dans 
une ambiance conviviale et décontractée, 
des Chefs professionnels vous 
transmettent tout leur savoir-faire et vous 
enseignent des techniques culinaires. De 
tous niveaux, de 30 minutes à 4h, pour 
adultes et pour enfants, les cours sont 
ouverts à tous. Vous découvrirez des 
menus et des recettes des plus simples 
aux plus sophistiquées, de l’entrée au 
dessert et de la cuisine française aux 
cuisines du monde. Une sélection 
d’ustensiles, de produits d’épicerie fine et 
de livres est aussi proposée. 
25 rue Judaïque  
tél. 05 56 00 72 70 
www.atelierdeschefs.fr

   Karine, sélection  
de fromages fins

Il n’est de repas sans fromage… A la 
Halle des Chartrons, une variété de 
fromages de fabrication fermière et 
artisanale vous attend. Karine a quitté sa 
Touraine natale pour nous faire partager 
sa passion du fromage avec une gamme 
originale et de très bonne qualité. 
Rodolphe Le Meunier, son fournisseur 
exclusif, a été élu meilleur ouvrier de 
France en 2007, et meilleur fromager 
international.
Halle des Chartrons - 2 rue Sicard 
tél. 06 22 61 08 70 
Du mardi au samedi : 7h/13h 
Dimanche : 6h/14h

  Charcuterie  
Girobeau

Pour une entrée ou un buffet, charcuterie 
et plats cuisinés sont tout indiqués. 
Depuis 2009, cet ancien restaurateur 
s’est installé Cours Victor Hugo, sur le 
marché, suite à un véritable coup de 
cœur pour le quartier. Allez-y les yeux 
fermés pour la charcuterie, les volailles 
et son rayon « traiteur ». C’est un 
rendez-vous chaleureux avec un 
passionné des métiers de bouche qui 
vous conseillera avec générosité…  
et gourmandise ! 
117 cours victor Hugo 
tél. 05 56 52 02 46 
Du mardi au samedi : 6h30/13h30

  Boucherie  
Bost et fils

Une bonne entrecôte, des viandes à 
griller ou du jambon fermier vous tentent ? 
Alors rendez-vous à Caudéran pour 
goûter aux produits de cette entreprise 
familiale. Tout à la fois boucherie, 
charcuterie, rôtisserie et traiteur, cet 
artisan, membre des Compagnons du 
Goût, a repris le commerce de ses 
parents. Outre la viande qui est son cœur 
de métier, il vous proposera des vins de 
la région pour accompagner vos plats. 
161 avenue Louis Barthou 
tél. 05 56 08 21 28 
Du lundi au samedi : 8h/13h - 16h/20h 
Dimanche : 9h/13h 
www.lescompagnonsdugout.fr



C ‘est d’actualité
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  La Cuisinerie des Chartrons
Pas de cuisine sans ustensiles. Alors, 
pour cuisiner comme un chef, direction la 
Cuisinerie des Chartrons. Vous y 
trouverez tous les ustensiles pour 
cuisiner, découper, cuire, faire la 
pâtisserie, conserver et servir… Mais 
aussi du petit électroménager et des 
éléments de rangement. En tout, plus de 
3 000 produits ! Christine et son fils Jean 
sélectionnent les marques européennes 
les plus qualitatives. Catalogue présentant 
les produits du magasin édité deux fois 
par an, carte de fidélité, chèques cadeaux 
et boutique en ligne sont quelques-uns 
des autres avantages proposés par le 
magasin.
50 cours Portal  
tél. 05 57 87 65 40 
Lundi : 15h/19h 
Du mardi au samedi :  
10h/13h - 15h/19h30 
www.lacuisineriedeschartrons.com

Qui mieux qu’un passionné de nature 
pour garnir vos assiettes et accompagner 
viandes et poissons ? Alexandre Daboul 
sélectionne fruits et légumes auprès de 
producteurs locaux. Chaque matin, 
découvrez de nouveaux arrivages, en 
provenance essentiellement du Lot-et-
Garonne (Marmande, Agen), terre fertile 
d’Aquitaine.
16 cours du Maréchal Gallieni 
tél. 05 56 90 93 24 
tous les jours : 6h20/13h - 16h/20h

  Poissonnerie  
Nansouty

Vous êtes plutôt « poisson » ? 
C’est à la poissonnerie de Nansouty, 
quartier animé et facile d’accès, que vous 
vous rendrez. La pêche et le poisson, elle 
connaît ! Cette jeune commerçante, dont 
le père est pêcheur et fournisseur de 
poissons sur le Bassin d’Arcachon, 
évolue dans ce milieu depuis son enfance. 
Conseils avisés assurés.
275 cours de la Somme 
tél. 05 56 92 71 04 
Du mardi au samedi :  
7h/13h30 - 16h/19h30

  Sommellerie  
Renaut Beaugrand

Voici venu le moment de choisir les 
vins…. Dans cette boutique, les vins sont 
de Bordeaux, de Champagne  
ou d’ailleurs, et partagent l’affiche avec 
une gamme de whiskies, de cognacs et 
d’armagnacs. De quoi accompagner vos 
dîners et clôturer vos repas par de 
délicieux nectars.
Et si vous préférez la bière, vous y 
trouverez aussi un large choix.
Livraisons à domicile et dégustations 
ouvertes à tous le vendredi et le samedi, 
sont les plus de cette cave.
33 avenue de la république 
tél. 05 56 42 13 30 
Du mardi au samedi : 9h/13h -14h/20h

  Boulangerie  
du Grand Parc

Ingrédient fondamental d’un bon repas, le 
pain ne doit pas être négligé. Au Grand 
Parc, vous trouverez toutes sortes de 
pains. Aux 12 céréales, à la farine de 
seigle, complets, de campagne, paysans, 
à la farine de meule, ou au seigle noir, 
tous les pains sont pétris et cuits sur 
place de façon artisanale. Pour vous 
aussi, lève-tôt ou noctambules, 
différentes sortes de baguettes (tradition 
française, sarmentine, pointe paysanne) 
sortent du four dès 6h du matin. Vous 
apprécierez également toute la variété 
de pâtisseries maison.
Centre commercial du Grand Parc 
tél. 05 56 39 06 46 
tous les jours : 6h/20h

 Épicerie Verger Vert



Détour par La Bastide
C ‘est au cœur des quartiers

 Artisan Joaillier 

Laurent Leymerigie perpétue la tradition 
de la joaillerie et de l’horlogerie depuis  
2 générations. Créateur, réparateur, il 
remet en état vos bijoux anciens. Son 
plaisir : rénover et transformer des bijoux 
et leur donner une deuxième vie. 
373 avenue thiers 
tél. 05 56 40 19 89 
Du mardi au vendredi :  
9h15/12 h - 14h15/19h 
Samedi : 9h15 / 12h30

  Epicerie  
Domergue

C’est avant tout un beau rayon de produits 
frais (fromages, charcuterie, antipasti, 
pâtes fraîches…) et une cave à prix 
modérés. Delphine privilégie les circuits 
courts et les producteurs locaux. On peut 
y faire sa pause déjeuner et déguster une 
assiette végétarienne ou de charcuterie, 
un carpaccio de brésaola au pesto, ou 
des pommes de terre vapeur à la truffe 
blanche et au poivre de Java. 
53 avenue thiers 
tél. 05 56 86 84 70 
Lundi : 11h/14h - 15h30 /19h30 
Du mardi au samedi :  
9h30 /14h - 15h30/19h30

  Au Petit Chaperon 
Rouge

La Librairie de Dominique Seguin est 
spécialisée dans les livres jeunesse. 
Livres et jouets d’éveil, contes, livres 
policiers, fantastiques raviront les 
enfants, des tout-petits aux ados. 
Chaque mois est organisée une animation 
autour d’un thème. Le samedi 18 juin à 
16h ce sera au tour d’Agnès Doherty, 
chanteuse et conteuse, qui chantera  
le répertoire de Bobby Lapointe, 
accompagnée d’un violoncelle.
356 avenue thiers   
tél. 05 56 67 68 54 
Lundi et jeudi : 14h/19h  
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h/19h
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La Bastide, c’est la rive droite de la Garonne. un quartier rénové où il fait bon vivre. un jardin botanique, 
une université, des écoles, un cinéma, un ponton pour accueillir les bateaux, des jardins aménagés en 
bordure du fleuve entourent l’habitat, avec, en prime, une vue sur les coteaux et la façade 18ème des quais…

  La Bastide c’est aussi...

Côté table, l’Alcazar, brasserie du style 
des années 30/40, ou le Wasabi pour les 
amateurs de cuisine japonaise régalent 
les papilles. Pour des lunettes de vue 
ou de soleil il faut se rendre chez Henri, 
jeune opticien Atol. Plus haut sur l’Avenue 
Thiers, le photographe Timara réalise 
tout reportage. Chez Art et Rotin vous 
trouverez de quoi aménager intérieurs 
et vérandas, avec un vaste choix de 
mobilier en rotin et tissus. Côté services, 
l’agence immobilière Ax Immo Conseil et 
Pavillon Prévoyance complètent l’offre, 
ainsi qu’un concessionnaire Ford.

La place Stalingrad avec le lion de Veilhan et ses nombreux commerces est un lieu dynamique et chaleureux. Portraits croisés.

  Avenue Thiers

De grandes marques de cuisine, 
d’électroménager, de literie et de salons 
à petits prix, directement issues des 
fabricants, voilà ce que l’on trouve 
Avenue Thiers. Quatre professionnels : 
Thierry, Carlos, Laurent, Fabrice se sont 
groupés pour vous apporter un service 
complet dans l’équipement de la maison.
337 avenue thiers 
tél. 05 56 32 46 04 
Du lundi au samedi : 10h30/19h  
www.avenue.com 



C ‘est au cœur des quartiers
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une Ford Ka, 8 séjours 
thalasso, 16 dîners pour deux 
personnes et 8 pass annuels 
uGC Ciné Cité sont les lots 
remis le 11 mai aux 33 
premiers gagnants de 
l’opération « vos commerçants 
fêtent le printemps ». 

Organisée en mars dernier, cette 
animation commerciale de la 
Ronde des Quartiers de Bordeaux 
a totalisé 170 gagnants désignés 
par tirage au sort.

L’opération a mobilisé 460 
commerçants et rassemblé près 
de 10 000 participants. Les 
autres gagnants recevront leur lot 
par courrier ou devront venir le 
retirer au siège de l’association.

Les gagnants du printemps

Le recyclage, c’est pas  
une question d’âge ! 
Durant la semaine du 20 au 24 
juin, le service propreté de la 
Mairie de Bordeaux, en 
partenariat avec les jeunes 
d’unis Cité aquitaine, organise 
l’opération quartiers propres.

Au programme de cet événement 
seront proposées plusieurs 
activités au public (tri des déchets, 
jeux, collecte de vêtements, 
recyclage…). Objectif : 
sensibiliser tous les acteurs des 
quartiers et mettre en avant le rôle 
de chacun en matière de propreté 
et d’environnement. 
Afin d’attirer l’attention des plus 
jeunes sur l’importance de la 
propreté urbaine, la Ronde des 
Quartiers de Bordeaux et trois 
étudiantes de DUT Tech de Co 
Bordeaux se joindront à la Mairie, 
pour inviter certaines écoles de la 
ville à la journée de clôture. 
En se rendant à la maison éco-
citoyenne, les enfants 
apprendront, de manière ludique 
et pédagogique, les gestes à 
adopter et leurs impacts positifs 
sur notre planète. 
Rendez-vous dans votre quartier 
ou sur les quais de Bordeaux ! 



C ‘est à découvrir
Luthier
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L’art de la lutherie c’est tout d’abord savoir choisir les bois qui seront employés, 
déterminants pour l’esthétique et la qualité sonore de l’instrument. Les luthiers vont 
ensuite travailler, assembler et coller les dizaines de pièces qui composent 
l’instrument, en utilisant toute une gamme d’outils. 
Pour exercer son art, un luthier doit savoir jouer de l’instrument qu’il fabrique, avoir 
l’oreille musicale pour accorder les instruments, posséder une certaine habileté 
manuelle et savoir travailler différents matériaux (bois, feutre, cuir, métal). Le luthier 
a également un rôle d’entretien des instruments et archets.

  Luthier Patrice  
Taconné

Luthier de père en fils, implanté dans le 
Quartier des Grands Hommes depuis 
1910, Patrice Taconné est expert auprès 
des instances judiciaires et de la Cour 
d’Appel, ainsi que de l’Orchestre National 
de Bordeaux Aquitaine.
Créateur, il fabrique aussi des violons et 
des altos et si votre instrument a connu 
un accident, il le restaurera avec la plus 
grande minutie.
Ce « Meilleur Ouvrier de France » aime 
aussi transmettre son savoir-faire, et a 
ainsi formé une dizaine de compagnons. 
Il expose et exporte en Europe et dans le 
monde (Japon, Chine, etc…). Très 
sensible à la vie culturelle de sa ville, il 
participe activement à son développement 
au sein de différentes associations. Il se 
consacre aujourd’hui à la restauration, au 
réglage des instruments et à l’expertise. 
6 rue Jean-Jacques rousseau 
tél. 05 56 44 11 31 
Du lundi au vendredi :  
9h30/12h30 - 14h/18h30 
www.taconne-luthier.com

  Atelier de Lutherie 
Simon Bour

Luthier depuis 1992, Simon Bour est 
installé Place Renaudel à Bordeaux 
depuis 7 ans. Après une formation à 
Crémone en Italie et un titre de « Meilleur 
Ouvrier de France », il s’occupe aujourd’hui 
de violons, violoncelles, guitares et 
mandolines. 
Dans son atelier, tout est soigneusement 
répertorié : outils pour travailler les 
essences rares de bois (érable, épicéa, 
ébène, palissandre ou acajou), vernis qui 
seront passés avec délicatesse pour 
parachever l’ouvrage… Pour la création 
ou la restauration, seuls les meilleurs 
matériaux sont utilisés : le crin de cheval 
de Mongolie pour les mèches des 
archets, le tungstène pour les cordes 
harmoniques pour la musique classique 
et le pur boyau de mouton pour la 
musique ancienne.
Simon Bour dispose aussi d’un parc de 
location de violons et violoncelles 
permettant un apprentissage progressif 
sur des instruments de toutes tailles.  
« Pour la plupart, ce sont des violons 
fabriqués à Mirecourt qui ont entre 80 et 
90 ans, entièrement remis en état et qui 
assurent une sonorité supérieure aux 
instruments asiatiques », précise-t-il.
11 bis place Pierre renaudel 
tél. 05 57 95 60 64 
Du mardi au vendredi : 13h30/18h30 
Le samedi : 10h/12h et 13h30/18h 
www.simonbour.com

Gustavia :  
la déco scandinave  
a sa boutique
C’est à Bordeaux que Caroline 
Belhomme, d’origine suédoise, 
vient d’ouvrir une boutique de 
meubles et décoration aux 
accents scandinaves, Gustavia. 
une plongée, sans détours ni 
parcours imposés, dans la déco 
suédoise et ses produits inédits. 

Située Barrière de Pessac, la jeune 
boutique Gustavia vous ouvre les portes 
de la Suède. Dans un univers lumineux, 
Caroline Belhomme propose des 
produits de déco typiquement 
scandinaves, suédois ou danois. 
Photophores, bougeoirs, coussins, 
coupelles, vases, rideaux : le choix est 
vaste et les produits de qualité, pour 
des prix allant de 10 à 400 euros. 
Forte de son CAP tapisserie, Caroline 
dispose aussi d’un atelier de réfection 
de fauteuils : « Cette complémentarité 
entre atelier et boutique est originale. 
Un client peut venir pour faire refaire un 
fauteuil de famille, ou dénicher un objet 
de déco original », raconte Caroline. 
Gustavia c’est aussi des marques 
scandinaves, pour certaines inédites en 
France. Un tout nouveau lieu à découvrir 
d’urgence par tous les accros de déco.
243 rue de Pessac 
tél. 09 54 67 33 29 
Lundi : 14h/19h 
Du mardi au samedi : 10h/13h - 14h/19h

un luthier est un artisan qui fabrique, répare et restaure les instruments de musique de la famille des cordes 
(pincées ou frottées), tels que le violon, l’alto, le violoncelle, la contrebasse, la viole, la guitare, la basse… 
selon des techniques traditionnelles. tour de piste du métier et de deux de ses représentants à Bordeaux.



Quai des Sports 
Du jeudi 14 juillet 2011 au lundi 
15 août 2011, l’opération Quai 
des Sports s’installe au parc des 
sports Saint-Michel. Pour la 4ème 
fois à Bordeaux, de nombreuses 
activités sportives seront 
proposées gratuitement. Chaque 
jour, un programme bien 
chronométré pour tous les âges et 
tous les niveaux ! 

 

Pâte à tartiner au chocolat 
Ingrédients 
• 800 gr de lait entier • 100 gr de miel
•  200 gr de crème fraîche  • 20 gr de noisettes grillées  

liquide (fleurette)    concassées
• 300 gr de sucre • 50 gr de chocolat noir 70 %  
 
 Préparation
-  Cuire dans une grande casserole le lait, la crème, le sucre et le 
miel jusqu’à ce que le mélange caramélise légèrement (110°C)

- Mélanger régulièrement au fouet
-  Stopper la cuisson en ajoutant les noisettes grillées 
concassées et le chocolat

- Verser aussitôt dans des pots à confiture stérilisés
- Visser le couvercle et retourner aussitôt

Pâtisserie Dorin - Bordeaux 
225 rue Judaïque / 149 rue Pasteur  
www.lucdorin.com

C ‘est bon à savoir

 L e coin gourmand

L’association « Pour un Sourire d’Enfant »  
sort les enfants de la décharge de Phnom 
Penh au Cambodge sur laquelle ils 
essayent de survivre, pour en faire des 
hommes et des femmes avec un vrai 
métier ! 
Depuis 1996, Christian et Marie-France 
des Pallières consacrent leur vie à 
construire des écoles pour éduquer les 
enfants chiffonniers. Plus de 6 000 
d’entre eux, ainsi que leurs familles, 
bénéficient des différents programmes 
d’aide mis en place. 
Concrètement, l’association apporte 
nourriture, scolarisation, formation 
professionnelle, études supérieures, 
soins de santé, uniformes, et garderies 
pour les plus petits. Pour les enfants les 
plus en danger, un programme de 
protection existe. Il y a également un 
programme de santé pour les familles, 
l’assistance aux jeunes mamans, la 
fourniture de riz pour compenser le 
manque à gagner résultant de la 
scolarisation des enfants (puisque 
souvent ce sont eux qui ramènent de la 
décharge de quoi vendre ou se nourrir), 
un programme de relogement, des 
emplois sociaux… 

Le tout pour une moyenne de 50€ par 
mois et par enfant ! 
Ainsi, grâce à cette formidable réussite, 
ils retrouvent un peu d’espoir et 
reconstruisent des familles unies à leur 
tour.

vous pouvez les aider 

Durant tout le mois de juin, «Pour un 
Sourire d’enfant» vendra des places 
pour assister au  spectacle du cirque 
Pinder le 30 août Place des 
Quinconces.

SALON DE L'AGRICULTURE 
AQUITAINE

foiredebordeaux.com
Parc des Expositions - Bordeaux

Ouvert de 9 h 30 à 19h • Nocturne le 1er juin 2011 jusqu’à 22 h 30

M/MME

ADRESSE

CODE POSTAL

E-MAIL
La Ronde des Quartiers aime la Foire Internationale de Bordeaux.
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de 
suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous par courrier à Congrès et Expositions de Bordeaux - Rue Jean Samazeuilh 
- BP 55 - 33030 Bordeaux Cedex.

2 ENTRÉES À TARIF RÉDUIT (5,70  par personne)
Sur présentation de ce coupon aux guichets de la Foire Internationale de Bordeaux. 

Offre exclusivement valable du 28 mai au 5 juin 2011
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La Ronde des Quartiers, 
partenaire

de la Foire Internationale
de Bordeaux 2011, vous offre

une réduction sur votre entrée*
*voir coupon en bas de page
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Pour un Sourire d’Enfant
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  Contact

Du jeudi 26  
au samedi 28 mai

Fête du Quartier Nansouty
Groupe de chants irlandais et nombreuses animations 
Organisée par l’association des commerçants du Village Nansouty

vendredi 27 mai Fête des voisins

Du samedi 28 mai 
au dimanche 5 juin

Foire Internationale de Bordeaux - Parc des Expositions de Bordeaux Lac
Tarifs réduits sur présentation du journal

vendredi 3  
et samedi 4 juin 

Fête de l’huître à Saint augustin
Dégustation d’huîtres et soirées musicales sur la place de l’église, organisées par 
l’association des commerçants de Saint Augustin

vendredi 10  
et samedi 11 juin Brocante des Grands Hommes

Mardi 14 juin
ricard Live Music - Place de la Victoire
Organisé par l’association des commerçants et riverains du quartier Victoire

Du jeudi 16 juin  
au dimanche 3 juillet 

epicuriales - Allées de Tourny 
Grand rendez-vous annuel de la restauration éphémère 

Samedi 18 
et dimanche 19 juin

Bordeaux fête le fleuve - Quais de Bordeaux 
Fête populaire. Animations nautiques et artistiques sur les deux rives de la Garonne

Du dimanche 19  
au jeudi 23 juin

vinexpo – Bordeaux Lac
Salon international du vin et des spiritueux. Réservé aux professionnels

Du mercredi 22 juin 
au mardi 26 juillet Soldes d’été

vendredi 24 juin
Quartiers propres
Opération citoyenne de sensibilisation à la propreté de la ville

Mercredi 29 juin
Dîner aux lanternes - Parvis de la maison éco-citoyenne 
Pique-nique solidaire pour les 25 ans de la banque alimentaire 

Du vendredi 15 juillet  
au lundi 15 août

Quai des Sports
Activités sportives et animations gratuites

Du jeudi 21  
au samedi 23 juillet Braderie

vendredi 9 septembre Pique-nique des quartiers

vendredi 9  
et samedi 10 septembre Brocante des Grands Hommes

Samedi 24  
et dimanche 25 septembre Petit salon de la mode - La Faïencerie

Mercredi 28  
et jeudi 29 septembre Féria de la victoire - Place de La Victoire
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C ‘est à noter
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