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010… 3 ans déjà que, grâce à vous, un projet d’envergure se met en
place : la Ronde des Quartiers de Bordeaux est aujourd’hui une réalité.
Fédérer commerçants et artisans, soutenir le commerce de proximité,
proposer de nouveaux services, voilà ce à quoi nous nous employons, tout en
restant attachés à nos valeurs de proximité-convivialité.
Nous avions promis des services, du développement durable… Cela a été fait
avec la mise en place pour les commerçants et artisans d’une centrale d’achat,
de poches biodégradables, d’une mutuelle de groupe et, pour leurs clients, de
voitures de livraisons, de sacs cabas réutilisables, d’un site internet…
Nous avions promis de devenir une force de proposition, d’innovation, de défense
de nos intérêts. Cela a été fait : acteurs publics et partenaires travaillent ensemble
dans le même sens.
Nous avions promis un programme à long terme. C’est en cours. Un
nouveau dossier de demande de subvention Fisac* par l’intermédiaire
de l’Opération Urbaine Collective sera bientôt déposé.
Nous avions promis une structure professionnelle. Cela devrait se
concrétiser cette année.
Ces actions, c’est avec vous commerçants, artisans, riverains et
partenaires que nous pouvons les conduire. Je vous en remercie
sincèrement et chaleureusement.
Alfredo JULIO,
Président de la Ronde des Quartiers
* Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

P arole de commerçant

J

’ai été élue présidente de l’Association des commerçants de la Rue de Grassi
début 2009. La nécessité de fédérer les associations de commerçants et
artisans de Bordeaux est une évidence, tant dans l’intérêt des professionnels
que des Bordelais.
Les associations locales constituent le premier palier du regroupement, la Ronde
des Quartiers nous rassemblant à son tour, afin d’être plus représentatifs auprès
des collectivités, apporter des idées, des services, une vitrine commune.
Notre participation active à la vie locale nous a donné l’occasion de
montrer aux Bordelais que nous souhaitons nous investir dans le
rayonnement de Bordeaux à leurs côtés.
La mise en place de services dédiés à nos clients, tels que
les caddies disponibles dans les parkings pour faire son
shopping ou le service de livraisons de courses à domicile, est une
illustration des actions menées par la Ronde des Quartiers.
Un service pratique, particulièrement apprécié.
Isabelle Brezzo,
Présidente de l’Association
des Commerçants de la rue de Grassi
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C ‘est d’actualité

Les Marchés :

quand qualité rime avec plaisir
Couverts ou de plein air, ils regorgent de produits alimentaires, de vêtements et de fleurs, mais ils peuvent aussi être
dédiés à la brocante ou à l’artisanat, ou encore proposer des produits exclusivement bio. Nichés dans les différents
quartiers, ils invitent à la flânerie, à la discussion et à la découverte. Petit détour par les marchés de Bordeaux
(1er volet les marchés couverts).
Ils sont parfois là depuis des générations, ou nouvellement
arrivés et ils ont résolument choisi de s’installer sur un marché.
Ils ont en commun la passion de leur métier et vous parlent de
leurs légumes, poissons, viandes, volailles avec gourmandise
et délectation. Ils connaissent bien leurs clients, leurs goûts et
leurs exigences et savent les conseiller.

Marché des Capucins

Dans une ambiance chaleureuse, conviviale, multiculturelle,
les 60 commerçants du marché le plus important de
Bordeaux accueillent tous les jours une clientèle de quartier et
d’habitués.
Dès le vendredi, le marché s’enrichit de 30 producteurs
supplémentaires et l’on voit fleurir « les charrettes » de la rue
Elie Gintrac. Il attire alors des familles venues du centre-ville et
des communes voisines.
Une grande diversité de produits frais
Les « Capus » évoquent tout un monde de couleurs, d’odeurs
et de saveurs. On y trouve de tout : primeurs, boucherie
charcuterie triperie, poissonnerie, épicerie fine, fromages,
fleurs, volailles, producteurs de fruits et légumes bio,
caviste, olives et fruits secs, mais aussi de nombreux points de
restauration thématiques. On peut en effet y consommer bio,
marocain (couscous et tajines sont réalisés avec les produits
du marché), antillais, espagnol. On peut y déguster des produits
du Sud Ouest, des huîtres et des crustacés, ou manger sur le
pouce (restauration rapide).
Une fois par trimestre, l’association des commerçants convie
un cuisinier à préparer, devant les clients, des plats élaborés
avec les produits issus des étals du marché.

Jours et heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 6 h - 13 h 00
Samedi et dimanche : 5 h 30 - 14 h 00
www.marchedescapucins.fr

Maguy et Pactrick Becoye
Producteurs de canards gras du Gers
« Mes parents ont choisi cet emplacement il y a
4 ans explique leur fille Magali, car ils trouvaient le
marché couvert très pratique, plutôt que d’investir
dans l’achat d’un camion. Le quartier est très
populaire, il y a une vraie relation de proximité.
On peut conseiller les clients ».
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C ‘est d’actualité
Marché Victor Hugo
Le Marché Victor Hugo, créé en
1965, situé sous le parking Victor
Hugo dans une artère récemment
rénovée, jouxte la Grosse Cloche, un
des monuments emblématiques de
la ville, et sa rue Saint James très
artisanale.
Les personnes âgées du quartier sont
très attirées par ce marché qui se
compose d’une crèmerie-épicerie fine,
d’une boucherie (bœuf limousin, agneau
de lait), d’un stand de fruits et légumes,
mais aussi d’un volailler (produits fermiers
des Landes), d’une boulangerie artisanale
où déguster crêpes, pain perdu et
chouquettes ! Le vendredi et le samedi un
producteur d’huîtres du Bassin d’Arcachon
complète l’offre.

A l’heure du déjeuner, de nombreux
employés du quartier se rendent chez
David où sa pétillante épouse Céline sert
une cuisine traditionnelle élaborée à
partir de produits du marché.
Grâce à son parking (1 h gratuite), le
marché Victor Hugo attire le week-end
une clientèle des quartiers voisins et de
l’agglomération.
Animations
Une fois par mois, le jeudi soir, le marché
est ouvert jusqu’à 22 h. En cours d’année
sont prévus des animations sur l’art et
l’alimentation, des groupes de musiciens
locaux, des expositions de peintures.

Jours et heures d’ouverture :
Du mardi au jeudi : 5 h - 14 h
Vendredi et samedi : 3 h - 14 h
éro :
A découvrir dans un prochain num

les marchés de plein air

Marché des Grands Hommes

C’est le marché de Bordeaux le plus central, situé dans l’hyper centreville au cœur du « Triangle », à la croisée des rues des Grands Hommes.
Un marché très prisé des riverains du centre à la recherche de produits
de qualité, où se conjuguent commerces de marque au rez-de-chaussée et
marché couvert au sous-sol.
Une offre de qualité
Une épicerie fine Italienne (produits
biologiques et artisanaux), un fromager
(production d’un grand choix de fromage
de brebis, un volailler (produits artisanaux
dont magrets, volailles farcies, gibier),
un bel étalage de fruits et légumes de
saison, une boucherie, une poissonnerie
et sa conserverie de la mer, un boulanger

Gérald Pellon

(ses boules d’ange et son pain cuit au feu
de bois), des traiteurs (cuisine française
ou chinoise), une brasserie (la plus
ancienne du marché), un torréfacteur et
ses grands crus sélectionnés…, le choix
est vaste sur ce marché.
Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au samedi : 7 h - 19 h

Bruna Vallivero Bedouet

Boucher

Épicerie fine

« Je me suis installé au marché des Grands Hommes
après avoir visité de nombreux emplacements à Bordeaux
et dans la CUB, raconte Gérald Pellon. Les tarifs attractifs,
la petite galerie conviviale, propre et chauffée m’ont
séduit. Les clients viennent chercher des produits de
qualité, un service. Et le parking situé sous le marché est
fort apprécié ».

« J’ai choisi le marché des Grands Hommes après avoir
ouvert un commerce rue des Remparts, explique
Bruna. Cela m’a permis d’étendre ma gamme de
produits (pâtes fraîches, fromages, charcuterie) ».
Amoureuse de son pays d’origine, Bruna cuisine de
nombreux produits dans le plus grand respect de la
cuisine Italienne.

Brèves de Quartiers
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C ‘est au coeur des quartiers
Le Marché de bric et de broc
27 et 28 mars
L’association des commerçants de la
Barrière Judaïque (C.B.J) organise
la 15ème édition du Marché de bric
et de broc de part et d’autre de la
Barrière Judaïque*.
Créé au départ pour faire connaitre les
commerçants et le quartier à une clientèle
nouvelle, ce marché est devenu un
rendez-vous à ne pas manquer. « Lors de
la première édition, il y avait 107
exposants, aujourd’hui ils sont 400.
Ils me demandent même de les inscrire
dès la fin de l’édition en cours » explique
la très dynamique Danièle Dérogis,
Présidente de l’association.
Depuis 15 ans, cet évènement rassemble
des exposants particuliers, professionnels
ou collectionneurs. L’occasion de partir à
la recherche de la plus petite bricole,
comme de la plus belle brocante. Un
temps fort du quartier qui mêle exposition
et animation, et qui est clôturé par un

moment convivial le dimanche soir : un
buffet campagnard ouvert aux exposants
et aux riverains.
Le public peut aussi participer à une
tombola, dont le tirage au sort a lieu le
dimanche soir, dotée d’un voyage à
gagner et de deux bourriches.

confectionnées avec les produits des
commerçants.
Autant de bonnes raisons de ne pas
manquer ce rendez-vous du début du
printemps.
*En partenariat avec la Mairie de Bordeaux, la
Ronde des Quartiers, CAM Escrime et Carrefour
Market

Semaine de la propreté
Au mois de mai, une semaine dédiée
à la propreté sera proposée aux
Bordelais. Organisée par le service
de nettoiement de la Mairie de
Bordeaux*, cette manifestation a
pour ambition de rendre les habitants
des quartiers responsables de leur
cadre de vie et acteurs de leur
environnement. Inscrite à l’agenda
21 de la Ville, cette action vise
plus particulièrement à sensibiliser
le
public
(riverains,
enfants,
commerçants…) à la propreté, au
civisme et à la gestion des déchets.

Quartiers concernés
*B
 ordeaux Sud :
du 3 au 9 mai
*B
 ordeaux Lac et Paul Doumer :
du 17 au 23 mai
*T
 ous les quartiers de Bordeaux :
Septembre
4
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Au programme de cette semaine :
animations dans différents quartiers de la
ville, rencontre des agents municipaux
pour découvrir leurs métiers, comprendre
la chaîne des déchets et l’intérêt du tri.
Le service de la Propreté proposera
notamment au public de participer à
des actions de grand nettoyage, des
démonstrations de machines, des
animations (jeux, parcours urbains…).
Les Bordelais pourront également
s’informer et échanger sur une meilleure
connaissance et respect de la rue,

les gestes propres, le lien entre
comportement citoyen et travail des
agents de la propreté, les tags et graffitis
(raison d’être, origine, incidence sur
l’environnement, la sécurité), etc...
*En partenariat avec Unis Cité Aquitaine, association
du Service Civil Volontaire en Aquitaine et Le Relais
Gironde, Entreprise sociale et solidaire d’EmmaüsFrance
Eric DURANTON - Service Propreté
Tél. : 05 56 10 33 31

C ‘est au coeur des quartiers
Soldes, promotions, prix doux… au
printemps, entre mars et mai, les offres
fleurissent dans les commerces de
Bordeaux. Pour aider les consommateurs
à s’y retrouver, la Ronde des Quartiers,
Bordeaux Centre-Ville et leurs partenaires*
organisent une semaine commerciale
exceptionnelle du 21 au 27 avril, baptisée
« Les prix coups de cœur du printemps ».
Sept jours pour profiter de réductions,
de prix doux ou de soldes chez vos
commerçants, entre les soldes d’hiver et
les soldes d’été. L’occasion de fêter le
printemps sans se ruiner.
Les commerces participants à l’opération
seront identifiés par un bandeau apposé
sur leur vitrine.

21-27 avril
Vous êtes commerçant ou artisan,
vous désirez participer à cette
semaine commerciale et bénéficier
de la campagne de communication
qui sera déployée pour informer les
consommateurs ?
Contactez vite la CCI de Bordeaux
Tél. : 05 56 79 50 92
Mail : jgonin@bordeaux.cci.fr

* Chambre de Commerce et d’Industrie de
Bordeaux, Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Gironde, Mairie de Bordeaux, Centres
commerciaux (Grands Hommes, Saint Christoly,
Mériadeck, Quai des Marques), Grand Quartier,
Galeries Lafayette, Association Sainte Catherine.

Soirées théâtre au TnBA
A l’occasion de la pièce « Mort d’un
commis voyageur » d’Arthur Miller *,
programmée du 10 au 27 mars
prochain, les commerçants pourront
faire bénéficier leurs clients de
tarifs préférentiels pour assister
au spectacle. 3000 places à tarifs
réduits seront en effet proposées
pour les représentations des 23, 24,
25, 26 et 27 mars. Pour en profiter,
rendez-vous chez les commerçants
participants.

La pièce
Willy Loman est un représentant de
commerce qui sillonne les routes de son
pays. Il a cru aux idéaux du libéralisme, a
payé avec patience et honnêteté les
traites de sa maison, élevé ses enfants
en père trop souvent absent. Et puis les
temps et les hommes ont changé. Son
employeur lui a signifié qu’il le remettait à
la commission comme un débutant.
Déprimé, Willy tombe en proie à des
hallucinations. Seule sa femme Linda
tente de contenir l’inexorable chute.

Le théâtre d’Arthur Miller met en scène
des hommes et des femmes ordinaires,
victimes de la faillite du grand rêve
américain de prospérité. Cette pièce est
l’histoire tragique d’un homme de la
classe moyenne qui a soumis sa vie aux
exigences de la société de consommation
et qui, confronté à la brutalité de la crise
du système capitaliste, comprend que
son assurance vie fait de lui un homme
qui a plus de valeur mort que vif.
Au cœur du quartier Sainte-Croix, le
TnBA (Théâtre national de Bordeaux en
Aquitaine) comprend trois salles de
spectacles - salles Jean-Vauthier (450
places) et Antoine-Vitez (750 places),
Studio de création (120 places) ouvert
aux artistes et compagnies en
résidence. Il possède quatre studios de
formation et un espace convivial, le
Café du théâtre.
Avec le Conservatoire de Bordeaux et
l’Ecole des Beaux-Arts, le TnBA
contribue à l’animation artistique et
culturelle du quartier.

* Dernière création de Dominique Pitoiset,
Directeur du TnBA. Après « Qui a peur de Virginia
Woolf ? » d’Edward Albee, il s’agit du second
volet d’un cycle consacré au théâtre Nord
Américain du XXème siècle.
Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine
Malick GAYE
Responsable des relations avec le public
Tél. : 05 56 33 36 68
Brèves de Quartiers
www.tnba.org
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C ‘est à découvrir
Chez Conchi
Conchita, on l’appelle « Conchi »,
est passionnée de couture et
de tissus depuis toujours. C’est
dans sa charmante boutique à la
décoration romantique, tapissée
de planches en bois clair, ornée de
tentures en lin et de petits objets
en bois, qu’elle nous accueille.
Mercerie,
bonneterie,
retouches,
repassage, dépôt de pressing, voici
les multiples activités que propose
« Conchi ». Après 25 ans sur les routes
dans la fonction commerciale, Conchi
a souhaité changer de vie et se
consacrer à son goût pour les tissus et
la couture.

Elle aime écouter et conseiller ses
clients, comme elle le faisait lorsqu’elle
était commerciale. Depuis décembre
2008, Conchi s’est installée dans le
quartier de Bacalan en pleine évolution.
« Depuis peu le tram est arrivé dans le
quartier et de nouvelles constructions
accueillent des familles. Ces jeunes
couples sont très demandeurs de
commerces de proximité où trouver
des produits de qualité, et recherchent
un accueil et un service chaleureux ! »
Un lieu insolite à découvrir.

Popie’s

Chez Conchi - Conchita SASTRE
169 rue Achard - Bordeaux
Tél. : 05 56 36 61 54

La Maison de Marine
Le nom évoque l’air du large…
une fois franchi le seuil de la
boutique, nous voilà plongés
au Pays Basque. La Maison
de Marine c’est en effet
tout un assortiment de linge
basque pour le bain et la
maison, fabriqué dans la plus
pure tradition et aux teintures
garanties grand teint.
Après des études de droit et
plusieurs années au sein de
différentes structures, Marine
décide de changer d’horizon
professionnel. Elle désire vivre
de sa passion pour les tissus, le
commerce et devenir indépendante.

Depuis dix ans, Bérangère sillonne les marchés
saisonniers de la presqu’Île du Cap Ferret et
le marché de Noël de Bordeaux. Désormais,
elle a élu domicile dans une boutique Cours
Clémenceau.
Une belle évolution pour cette passionnée du fameux
tissu à fleurs le « Liberty of London », qu’elle conjugue
avec laine bouillie, toile de Jouy, baptiste, pour
décliner des vêtements et accessoires (foulards,
ceintures, sacs) pour femme. Elle crée également
des collections pour enfant, mais aussi pour homme,
des chemises et des caleçons en liberty… très
tendance !
Pour les inconditionnels et ceux qui veulent découvrir.
Popie’s - Bérangère Windels
Tél. : 06 32 39 05 63
www.popies-mode.com
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Elle achète tout d’abord un stock
de linge basque qu’elle vend
sur les marchés, notamment
au Cap Ferret, et aussi par le
biais des comités d’entreprises.
Aujourd’hui, elle dispose de
sa propre boutique et diffuse
ses produits dans un réseau
d’enseignes à travers la France.
Outre des produits basques, on y
découvre aussi de la porcelaine
peinte à la main par une artiste
bordelaise, des plats à four du
Tarn et Garonne, des plaids,
et du linge de lit de marque
suédoise.
La Maison de Marine
21 rue Vital Carles - Bordeaux
www.lamaisondemarine.fr

C ‘est bon à savoir
Qualité d’accueil et de service Spécial
La brasserie « Le Passage » à
Saint Michel vient d’obtenir le
label « Qualité Tourisme ». Marque
nationale créée par l’Etat, ce
label a pour objectif de garantir
aux touristes des prestations de
qualité et de donner à la France
une image d’excellence. Après
4 ans d’existence, près de 5000
établissements détiennent cette
marque dans l’hexagone.
Un label qualité
En adhérant à Qualité Tourisme™, les
professionnels s’ engagent à donner
aux clients une information claire, au
téléphone comme sur le site ; proposer
un accueil personnalisé (courtoisie,
chaleur et sourire, disponibilité) ;
disposer de personnel compétent (prise
en compte rapide du client, conseil,
pratique des langues étrangères) ; offrir
des lieux confortables et bien entretenus
(propreté, végétation et espaces verts,
lieux de détente, mobilier confortable) ;
valoriser les ressources locales
(boissons
et
plats
régionaux,
informations
sur
les
curiosités
touristiques du territoire).

Franck URUTY,
Brasserie Le
Passage Saint
Michel, et
Jean-Philippe
BAYEUX, conseiller
Service en Tête de
la région grand Sud
Ouest.

Le service en tête
L’Association Service en tête regroupe
des professionnels de bars, brasseries
et restaurants. Recherchant qualité du
service et satisfaction du client, elle
vise à redynamiser ce secteur en
redonnant l’envie aux Français de venir
dans les cafés. Les établissements
qui adhèrent à ce programme
s’engagent à respecter une charte
qualité. Aujourd’hui, le Ministère du
Tourisme reconnaît et encourage la
démarche de l’association en la
nommant délégataire de la marque
« Qualité TourismeTM ».
Service en Tête vous aide donc à
trouver, dans chaque ville, les
établissements* où vous serez sûrs de
prétendre à une prestation de qualité
(550 adhérents en France).
*Reconnaissables grâce à une plaque

Journée retraite

Faire le point sur votre retraite personnelle,
recueillir le conseil de professionnels, assister
à des conférences à thème, recueillir une
documentation spécialisée, c’est ce que vous
propose Pavillon Prévoyance, partenaire de
la Ronde des Quartiers, le 18 mars 2010 de
9h30 à 18h à Bordeaux*.
Des spécialistes seront présents pour vous guider :
UNPMF (Union Nationale de la Prévoyance de la
Mutualité Française avec la Mutex), MER (Mutuelle
Epargne Retraité avec la Retraite Mutualiste du
Combattant), RSI (Régime Social des Indépendants),
COREM (produit de l’Union Mutualiste Retraite), UNMI
(Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle).
Des conférences se succèderont toute la journée
sur les thèmes : La retraite d’entreprise : quelles
solutions pour demain ? Face aux enjeux et coûts de
la dépendance, la solution en entreprise - La retraite
mutualiste du combattant - Le Régime social des
Indépendants - Retraite des professionnels
indépendants - Epargne retraite salariale.
*Journée de la retraite - Pavillon Prévoyance, 90 avenue
Thiers - Accès Tram ligne A, station Jardin Botanique
Pour en savoir plus et s’inscrire
Tél. 0 810 810 033

L

commerçants

Offrez des places
de matchs à vos
clients

Un partenariat entre les JSA Bordeaux Basket
et la Ronde des Quartiers permet aux
commerçants adhérents de l’association
d’utiliser l’image des JSA Basket : places à
offrir à leurs clients, publicité dans le
programme du match, parrainage d’une
rencontre… Une opportunité à saisir, les JSA
Bordeaux Basket évoluant cette saison au
niveau professionnel en championnat de
France de Pro B.
Les matchs se déroulent le vendredi soir à
20h00 salle Jean Dauguet (Bordeaux la
Benauge). Les JSA ont déjà remporté 5
victoires sur 6 matchs joués à domicile.
Boris Diaw, capitaine de l’équipe de France
de basket et joueur des Bob Cats de
Charlotte dans le championnat NBA aux USA,
vice-président des JSA Bordeaux Basket,
soutient le Club dans son projet de construire
une grande équipe de basket à Bordeaux.
Pascale Zoll - Sport & Co
Tél. 06 98 53 97 52
pascale.zoll@sportandco.fr
www.jsabordeauxbasket.fr

e coin gourmand

Tiramisú aux agrumes
■

Ingrédients pour 6-8
personnes
- 2 oranges, 1 clémentine
- 250 g de sucre en poudre
- 6 jaunes d’œufs
- 1 gousse de vanille
- 500 g de mascarpone
- 300 g de crème liquide à 35% M.G
- Biscuits cuillers ou boudoirs
- Liqueur d’orange
Matériel
- 1 batteur électrique
- 1 robot coupe
Préparation
Oter les deux extrémités des
agrumes, couper en 8 avec la
peau. Mettre dans une casserole
remplie d’eau froide, porter à
ébullition puis égoutter.
Renouveler l’opération.
Porter 150 g de sucre, 3dl d’eau
et la gousse de vanille fendue et

grattée à ébullition. Ajouter les
quartiers blanchis, cuire à
couvert sur feu doux pendant 1h.
Egoutter et mixer.
Mettre la gélatine à tremper dans
l’eau froide, monter la crème.
Fouetter les jaunes et le sucre
restant, ajouter le mascarpone, la
gélatine fondue au micro-ondes
et la crème fouettée.
Imbiber les biscuits de sirop
additionné de liqueur, puis
disposer au fond du récipient
choisi. Recouvrir d’une couche
de confit puis d’une couche de
crème.
Répéter l’opération. Placer au
froid 2 h minimum.
François Adamski,
Bocuse d’Or 2001
Le Bistrot du Gabriel
Place de la Bourse - Bordeaux

Brèves de Quartiers
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Agenda

C ‘est à noter
Du vendredi 5
au dimanche 28 mars

Samedi 6
et dimanche 7 mars

Samedi 6 mars

Foire aux plaisirs - Place des Quinconces
Attractions foraines pour petits et grands. La Foire aux plaisirs, ce sont plus de 20 jours,
pendant lesquels toute la famille peut se distraire.
Marché du chocolat - Cour Mably et salle capitulaire
Un marché pour les amateurs de chocolat, connaisseurs ou désireux de le devenir.
Carnaval de Caudéran
Carnaval organisé par la Fédération des Sociétés Carnavalesques de Bordeaux.

Dimanche 7 mars

Carnaval des deux rives - Bordeaux divers lieux
Le Carnaval des deux rives est une fois encore à l’honneur dans les rues de Bordeaux.
Programme sur www.bordeaux.fr

Dimanche 7 mars

Carnaval de Nansouty
Carnaval organisé par la Fédération des Sociétés Carnavalesques de Bordeaux.

Samedi 27
et dimanche 28 mars

Marché de bric & de broc
Barrière Judaique et avenue de la République samedi et dimanche.
Dans toute la ville le dimanche.

Samedi 10
et dimanche 11 avril

Nature et Bio à Bordeaux
La manifestation déclinera un art de vivre au cœur du quartier historique de Victor Hugo
où chaque visiteur pourra apprendre à vivre mieux, à consommer différemment, à mieux
respecter la nature pour devenir éco citoyen.
C’est aussi un rendez-vous festif soucieux du bien-être de ses visiteurs qui pourront faire
des pauses gourmandes sur les stands. Nombreuses animations musicales et artistiques
proposées par les artistes et artisans du quartier.

Samedi 24 avril
et dimanche 25 avril

Les parcours du cœur - Quais de la Garonne
La Fédération Française de Cardiologie vous invite à venir bouger pour votre cœur et
à vous divertir, seul, en famille ou avec vos amis. Un évènement parrainé par Stéphane
Diagana, champion du monde d’athlétisme.

Du samedi 8
au lundi 17 mai

Foire Internationale de Bordeaux
Parc des Expositions de Bordeaux Lac

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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