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C ‘est d’actualité
Le printemps dans la maison
Le printemps revient… quelle meilleure période pour embellir ou rénover votre maison ou votre appartement ?
Brèves de Bordeaux vous aide à trouver des idées qui vous donneront le goût de la décoration.

Cartau
Pour rénover, créer ou embellir votre
salle de bains, un détour par Cartau, le
spécialiste en équipement de salles de
bains, s’impose.
Situé au cœur de Bordeaux depuis 1936,
ce magasin offre le plus grand choix
d’articles pour salles de bains et toilettes.
Aujourd’hui tenue par Isabelle et Olivier
Cartau, frère et sœur, cette boutique
propose de nombreux accessoires de
sécurité ou de confort, d’origine
européenne, à poser ou à fixer afin de
mettre en valeur et de personnaliser
votre salle de bains.
Venez découvrir une importante série de
miroirs grossissants, une large gamme
de tapis standard ou sur mesure, rideaux
de douche, robinetterie, parois de
douche ou de baignoire, meubles et
armoires de toilette, ainsi que tablettes
en marbre ou en verre pour les radiateurs
de la maison.
Pour une salle de bains toute en beauté,
direction place Jean Moulin.
4 place Jean Moulin
Tél. 05 56 52 63 15
Le lundi : 13h30/18h30
Du mardi au vendredi :
9h30/12h30 - 13h30/18h30
Le samedi : 10h/13h - 14h/18h
www.cartau.fr

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le
précédent Brèves de Bordeaux
Le numéro de téléphone du pressing
Netto Press, rue Judaique est le
05 56 96 42 32
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Flowers
Pour métamorphoser votre balcon, votre
terrasse ou le tour de votre piscine avec
les couleurs du printemps, Philippe,
installé dans le quartier des Chartrons
depuis plus de vingt ans, vous aide à
apporter une touche de poésie pour
assembler plantes et fleurs : un arbuste
de buis, un Chamerops (palmier), un
camélia ou une azalée, des hortensias,
du mimosa, un géranium. Vous trouverez
en plein cœur des Chartrons cette jolie
boutique, où les plantes d’extérieur
côtoient les fleurs coupées. Philippe
conseille également les entreprises
souhaitant créer une atmosphère florale
et végétale pour des événements.
49 rue Notre-Dame
Tél. 05 56 44 89 81
Du mardi au samedi : 9h/13h - 15h/19h30
www.interflora.fr

Culinarion
Pour cuisiner, un bon matériel est
indispensable. Christine et Jean vous
accueillent dans leur boutique aux mille
et une trouvailles et vous aident à faire de
chacun de vos plats une expérience
unique, que vous soyez cordon-bleu ou
débutant. Vous trouverez chez Culinarion
un large choix d’ustensiles de marques
essentiellement
françaises.
Cette
boutique, récemment ouverte rue
Judaïque, propose tout le matériel pour
préparer, découper et cuire sur une
surface de 120 m2. Le petit plus : la
possibilité de tester les ustensiles sur un
îlot de cuisine prévu à cet effet.
20 rue Judaïque
Tél. 05 57 87 65 40
Lundi : 15h/19h30
Du mardi au vendredi : 10h/13h - 15h/19h30
www.culinarion.com/magasin

C ‘est d’actualité
Quincaillerie Besombes
Vous aimez les meubles anciens, souhaitez restaurer
une commode ou une armoire; il vous manque une
poignée, une charnière… Ne cherchez plus !
Rendez-vous à la quincaillerie Besombes.
Spécialiste des poignées de portes et de meubles
depuis 1915, cette quincaillerie fournissait châteaux et
maisons bourgeoises, mais aussi professionnels du
meuble ancien : antiquaires et ébénistes.
C’est en 1982 que Jean Obriot rachète le magasin. Sa
fille Katia saura dénicher pour vous la poignée, charnière
ou boule de rampe que vous recherchez parfois depuis
longtemps. Egalement proposée à la vente : une large
palette de bronzes de fabrication française.
48 rue des Trois-Conils
Tél. 05 56 48 18 25
Du lundi au vendredi : 8h30/12h - 14h/18h30
Samedi : 9h/12h - 14h/18h

La Maison de Marine
Au cœur de Bordeaux, Marine vous
accueille pour vous faire partager sa
passion pour le linge basque et les arts
de la table.
Dans un très bel espace, au décor raffiné
et contemporain, venez apprécier les
nombreuses collections de tissus et de
porcelaines de Limoges peintes à la main
pour la table et la décoration . Elégance
des couleurs, douceur des tissus
«tendance» ou traditionnels, Marine a fait
le choix de tout harmoniser.
Pour vous faire plaisir ou pour offrir,
plongez-vous dans l’univers de Marine !
21 rue Vital Carles
Tél. 06 51 28 38 88
Mardi et jeudi : 10h/18h45
Mercredi : 14h/18h
Vendredi et samedi : 10h/19h
www.lamaisondemarine.fr

 tablissement
E
Guy Lafond
Vous souhaitez réaliser vous-même vos
rideaux, dessus de lit ou jetés de canapé ?
Vous trouverez chez Guy et Marithé
Lafond un grand choix de machines à
coudre brodeuses-surjeteuses, de même
que des machines à repasser familiales
et professionnelles, ainsi que tous leurs
accessoires. Créé en 1989, cet
établissement, qui fournit de grandes
marques, propose également une
formation gratuite pour les produits
achetés en magasin et assure le service
après-vente (dépannage, réparation,
entretien). Vous pouvez les retrouver
chaque année à la foire internationale de
Bordeaux, ainsi qu’à Conforexpo ou dans
leur nouveau magasin de Saint-André-de
Cubzac.
112 rue Fondaudège
Tél. 05 56 51 63 20
Lundi : 15h/18h30
Du mardi au vendredi : 9h/12h - 13h30/18h30
Samedi : 9h/12h

Vela Nova
Elle vient de loin ! Lydia Pacek est
polonaise, installée en France depuis
trente ans et à Bordeaux depuis 2012.
Cette brune aux yeux bleus vous fait
partager l’amour pour son pays et la
décoration, et notamment vous aide à
créer une atmosphère originale à prix
modérés pour votre maison ou
appartement. Vous cherchez rideaux,
doubles rideaux, coussins, vous souhaitez
faire une belle table ou refaire votre
chambre… Lydia vous aide à choisir
votre linge de lit, de table, de toilette
mais aussi la touche de décoration finale :
céramiques, fleurs artificielles, bougies.
Sa petite boutique du cours de la Somme
recèle plus de 25 000 articles en
provenance directe de son pays.
86 cours de la Somme
Tél. 05 56 31 69 93
Du mardi au samedi : 10h/19h
www.velanova.fr
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C ‘est au cœur des quartiers
Saint-Pierre : un quartier à cœur
Au cœur du centre historique de la ville, Saint-Pierre invite à la flânerie. Restaurants et boutiques se
partagent l’espace en pied d’immeubles, offrant une belle variété de destinations culinaires et de shopping.

Misako

Sacha

L’apparition du magasin Misako en
septembre 2012 est un événement à
Bordeaux. Plus qu’un magasin de sacs et
de maroquinerie, c’est une nouvelle
marque, venue d’Espagne, qui s’importe
en France. Le choix de Bordeaux, proche
de l’Espagne, s’est imposé à Cristina
Martinez et François Bourgoin.
Sacs, portefeuilles, ceintures, articles de
voyages, bijoux… Il y en a pour tous les
âges, tous les goûts, toutes les envies et
tous les budgets.
Pas moins de 60 collections par saison
qui s’adressent aux hommes comme aux
femmes.

Au cœur de Bordeaux, rue du ParlementSainte-Catherine, se trouve Sacha. Cette
jolie boutique propose, depuis plus de 15
ans, un large choix de vêtements,
chaussures, sacs, ceintures et autres
accessoires pour femmes. Dans un
esprit trendy et mode, Sacha propose
une douzaine de marques dont Stella
Forest, Orion London, Nice Things ou
encore Bonsuien. A l’écoute des
consommatrices, Lydia Filiatre a su se
constituer une clientèle fidèle.
Les collections y sont renouvelées
régulièrement. Une boutique indépendante
multimarques, comme il y en a peu !

29 rue du Pas-Saint-Georges
Tél. 05 56 44 56 23
Du lundi au samedi : 14h/19h

6 rue du Parlement-Sainte-Catherine
Tél. 05 56 81 89 02
Du mardi au samedi : 10h30/19h

Librairie Musicale
Bienvenue dans ce sanctuaire pour les
amoureux de musique, les professionnels
ou amateurs. Depuis 1981, Priscille
collecte et vend des milliers de partitions,
d’instruments de musique haut en
couleurs, flûtes à bec ou encore ukulélés.
Vous recherchez une partition, un
morceau, une chanson ?
Priscille saura vous guider.
Et surtout ne soyez pas surpris si vous
l’entendez chanter, cet univers de notes
incite à fredonner…
13-15 rue du Parlement-Sainte-Catherine
Tél. 05 56 44 81 53
Du mardi au samedi : 12h/18h

Vanzetti
Dans le calme de la petite rue des
Lauriers se niche la pizzeria
Vanzetti. Dans la petite salle
intimiste ou sur la terrasse, les
amateurs de cuisine italienne
dégusteront
pâtes,
risotto,
lasagnes,
pizzas
ou
plats
végétariens…
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Vous serez accueillis avec le
sourire. Alors venez vous régaler !
6 rue des Lauriers
Tél. 05 56 44 42 84
Du mardi au samedi : 12h/14h30 19h/23h

C ‘est au cœur des quartiers

Exxite
Implanté depuis 2008, ce magasin de
prêt-à-porter exclusivement masculin
propose des tenues tendances et
branchées, et des accessoires : chaussures,
montres, casquettes, ceintures.
Son atout ? Pas de stocks et des
nouveautés chaque semaine.
59 rue Saint-Rémi
Tél. 05 57 22 14 82
Du lundi au mercredi et du vendredi
au samedi : 11h/19h30
Le jeudi : 14h/19h30.

Pull-In

Tintamarre

Installé depuis quelques mois rue du
Pas-Saint-Georges, le magasin Pull-In
offre à sa clientèle bien plus que ses
célèbres caleçons. Avec une collection
homme, femme et enfant, vous aurez le
choix entre caleçons courts ou longs,
jeans, pyjamas, espadrilles ou encore
lunettes de soleil, casquettes et
ceintures. C’est toute une ambiance chic
et glamour qui vous attend lorsque vous
franchissez ses portes.
50-52 rue du Pas-Saint-Georges
Tél. 05 57 99 15 79
Du lundi au samedi : 10h30/19h30

Tintamarre fêtera ses 5 ans en mars
prochain. Cette boutique, surnommée la
«caverne d’Ali Baba», ou le paradis du
«cadeau déco» par les habitués, propose
des produits de toutes les formes, de
toutes les couleurs et à tous les prix.
Entre porte-clés, verres, pendules ou
encore grille-pains, vous ne saurez plus
où donner de la tête. Pour les amateurs,
ce magasin distribue la marque «Pylone ».
15 rue du Parlement-Saint-Pierre
Tél. 05 56 52 83 69
Du mardi au vendredi : 10h/12h30
13h30/19h et le samedi de 10h à 19h

13 bis rue Montbazon 33000 BORDEAUX
Tram A et B : Hotel de ville
Parkings : St Christoly et Meriadeck

Faites la route des vins
en plein coeur du centre ville
Du mardi au samedi de 17h à 22h
Privatisation
Concept unique
Cadre exceptionnel
Large choix d’appellations
Renseignements et réservation :

05.56.81.24.65

www.vinome.fr
Brèves de Bordeaux

5

C ‘est au cœur des quartiers
Détour par la rue de Grassi

Située entre le cours de l’Intendance et la rue Margaux, la rue de Grassi traverse la rue Porte Dijeaux.
Au delà des nombreuses boutiques, on y trouve l’un des théâtres de Bordeaux les plus anciens : le Fémina.

L’Atelier Amaya
La boutique est un bonbon : toute en
rose, un univers résolument féminin.
Des métaux précieux travaillés avec
raffinement, telle est la recette de Laure
et Amaya qui réalisent de façon artisanale
des bijoux fins et tendance. On y trouve
des bracelets à médailles, des sautoirs
et tours de cou ajustables, des bagues…
à des prix abordables. Vous pourrez
également faire personnaliser vos bijoux,
avec prénom, date, message ou dessin,
gravures qui sont, tout comme l’ensemble
des créations du magasin, réalisées à la
main.

Arthur
Au 13 rue de Grassi, découvrez cette
jolie boutique de prêt-à-porter à l’accueil
chaleureux. Vous trouverez dans ce
magasin des sous-vêtements pour
homme, femme et enfants, ainsi que des
vêtements d’intérieur (pyjamas par
exemple) ou encore pour la plage.
Une ligne et des collections qui évoquent
le confort, la décontraction, le cocooning.
Vous vous sentirez bien chez Arthur !
13 rue de Grassi
Tél. 05 56 52 29 74
Du mardi au samedi : 10h/12h - 14h/19h
Le lundi : 14h/19h

Laurenti
Ce spécialiste de prêt-à-porter masculin,
sis en plein centre de Bordeaux, propose
des costumes de marque et de qualité.
Une adresse que les hommes
apprécieront pour s’habiller en toutes
occasions :
mariage,
rendez-vous
d’affaire, ou tout simplement le quotidien.
Avec, à la clé, des conseils précieux.
13 rue de Grassi
Tél. 05 56 44 22 66
Du lundi au samedi : 9h/12h - 14h/18h

15 rue de Grassi
Tél. 05 56 48 53 19
Du mardi au samedi : 10h30/19h

 rofiter de la ville autrement
P
avec le Pass Senior
La Mairie de Bordeaux vient de mettre en place une carte gratuite destinée aux Bordelais de plus de 60 ans offrant un accès
privilégié à des spectacles (théâtre, musique, cinéma), événements, visites culturelles et touristiques, activités sportives,
ainsi que des offres promotionnelles chez de nombreux commerçants (80 partenaires).
Le Pass Senior, ce sont aussi des informations régulières sur de nouveaux avantages réservés aux titulaires, via l’infolettre
papier ou numérique. Avec son QR code relié à l’actualité dédiée, le Pass Senior permet également d’obtenir des informations
en temps réel.
Pour vous procurer la carte Pass Senior, il suffit de remplir un formulaire disponible dans les clubs seniors ou encore les
Mairies de quartier. Plus d’informations sur www.bordeaux.fr et sur www.larondedesquartiersdebordeaux.com
* Partenaires : MAAF, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, commerçants adhérents de la Ronde des Quartiers de Bordeaux.
Liste consultable sur www.larondedesquartiersdebordeaux.com.
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tÉLÉCHarGez s-moneY et DÉCoUvrez
Les CommerÇants aDHÉrents

Voir conditions d’éligibilité auprès de votre opérateur téléphonique ou sur le site s-money.fr
S-money, Société financière émetteur de monnaie électronique agréée et contrôlée en France par l’ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout-75436 paris Cedex 09), société anonyme simplifiée au
capital de 11 037 000 €, société du groupe BPCE. Siège social : 28 villa de Lourcine, 75014 Paris – RCS Paris n°501 586 341.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier. Société Anonyme à Directoire et Conseil
d’Orientation et de Surveillance au capital de 593 281 880 euros dont le siège social est à BORDEAUX (33076), 61, Rue du Château d’Eau immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 353 821 028 Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055. Titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs
n° 33063-2863 délivrée par la Préfecture de la Gironde, garantie par la CEGI-128 rue La Boétie-75378 Paris cedex 08.
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C ‘est à découvrir
Artisans de la réparation : réparer pour durer
Allonger la durée de vie des produits de la vie courante, éviter la sur-consommation, réduire ses déchets
grâce à la réparation, la vente ou la location : un vœu réalisable grâce aux artisans de la réparation.
Brèves de Bordeaux en a sélectionné quelques-uns pour vous.

Station scooter
Pour conserver un scooter des années 60 ,
révision et entretien sont indispensables.
«Les jeunes reviennent vers tous les
objets symbolisant les années 60, le
Vespa en particulier», explique-t-il.
Passionné de Vespa depuis l’âge de
16 ans, Fabien les a collectionnés et
réparés pendant de nombreuses années
en tant qu’amateur.
Il y a 9 ans, lassé de son métier de
courtier, il s’installe pour se consacrer
entièrement à sa passion. Agent Vespa,
Fabien propose des véhicules neufs et
d’occasion, des accessoires, casques,
vestes…
104 boulevard du Président Wilson
Tél. 05 57 85 81 46
Le lundi : 14h/19h
Du mardi au vendredi : 9h/12h30 - 14h/19h

 telier Antoine
A
Charpentier
Antoine a été élevé au son des machines :
affûteuse, meule à eau et polissoir. Avec
son grand-père, son père et ses oncles,
il a appris l’art de l’affûtage. «C’est un
métier exigeant qui demande beaucoup
de minutie et de soin» dit-il. C’est à
Chollet, à Saintes, puis à La Roche-surYon et enfin à Bordeaux qu’il exerce son
art. Il conseille une clientèle de
restaurateurs, coiffeurs, couturiers pour
leurs couteaux, pinces à ongles, gouges,
rasoirs, outils de jardin… et affûte aussi
les couteaux des particuliers. «Un bon
couteau vaut mieux que plusieurs de
mauvaise qualité» conclut-il.
27 cours de la Martinique
Tél. 05 57 88 24 31
Du lundi au vendredi : 9h/18h

Horlogerie d’Antan
Dans le respect de la tradition, et dans la
lignée de son père, Jean-Louis Duverger
répare comtoises et horloges anciennes.
Bercé depuis sa naissance par les
tics-tacs des pendules, il apprend son
métier à l’école d’horlogerie de Bordeaux,
puis se spécialise en mécanismes
anciens. « Mon travail consiste à réparer
les pendules, avec du métal d’époque
par souci d’exactitude et d’authenticité,
puis à régler les mécanismes » raconte-t-il.

Cordonnerie Zafra
De l’usine à la cordonnerie artisanale… il
n’y a qu’un pas. Jean Zafra l’a franchi,
après onze ans passés à créer des
chaussures dans l’usine Simon Souillac
aujourd’hui disparue. Installé depuis
1992 au Grand-parc, il connaît bien le
quartier pour y avoir grandi, arrivé très
jeune d’Espagne avec ses parents.
«Lorsque je me suis installé, les clients
faisaient ressemeler leurs chaussures.
Aujourd’hui ils préfèrent acheter une
autre paire plutôt que les faire réparer».
Le savoir-faire de Jean est précieux : il
coupe, coud, colle avec minutie et répare
chaussures et petite maroquinerie. Il
reproduit également les clés minutes,
plaques
minéralogiques,
gravures,
tampons…
Centre commercial du Grand-Parc
Tél. 05 56 69 06 30
Du lundi au vendredi : 8h/12h - 14h30/19h
Samedi : 8h/12h

Jean-Louis possède un savoir-faire rare
et reconnu.
L’Horlogerie d’Antan intervient aussi pour
le remontage et la surveillance du dernier
mécanisme d’horloge d’édifice en
fonction à Bordeaux, l’horloge mécanique
de la Grosse Cloche !
2 place de l’Eglise
Tél. 05 56 15 94 48
Lundi : 14h/19h
Du mardi au vendredi : 9h/12h30 - 15h/19h
Mercredi et samedi : 9h/12h30

Retrouvez ces adresses dans l’annuaire des réparateurs de Gironde sur www.dechets-gironde.fr/rubrique AGIR
Réalisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine section Gironde, avec le Conseil Général de la Gironde et l’Agence de Maîtrise de
l’Energie et de l’Environnement (ADEME).
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C ‘est à découvrir
Du 22 mars
au 7 avril prochains,

les commerçants
de Bordeaux
fêtent le printemps !
Chèque Cadeau

x

300 €

Euros

A partir du 22 mars et durant 2 semaines, lorsque vous effectuez
vos achats à Bordeaux, vous pouvez jouer et tenter de gagner de
nombreux lots.
Des chèques cadeaux, des séances de luminothérapie, des soins
des mains et des pieds, des shootings photos, des pass annuels
dans un parc d’attractions…
Pour participer, c’est simple ! Il suffit de remplir un bulletin de jeu
disponible chez les commerçants qui arborent l’autocollant
Ronde des Quartiers de Bordeaux.
Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 7 avril pour faire votre
shopping et jouer avec la Ronde des Quartiers de Bordeaux.

Bordeaux

Liste des magasins participants sur

encart 190x125,5 2013_Mise en page 1 16/01/13 14:53 Page2

www.larondedesquartiersde-bordeaux.com

INSTITUT DE MÉDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE
ACUPUNCTURE • PHARMACOPÉE • MÉDECINE MANUELLE

Centres : AVIGNON - PARIS - TOULOUSE
Nouveau : BORDEAUX

Vous souhaitez connaître

la Médecine Traditionnelle Chinoise ?
« Nous vous invitons à venir découvrir lors de cette journée,
cette médecine, par la méthode pédagogique de notre Institut »
(participation gratuite - inscription indispensable)

renseignements
et documentation

Formation par week-end, ouverte à tous et agréée
par l’Université d’État de MTC de Shanghaï.

221 rue des Frères Lumière
84130 Le Pontet
bulletin ci-joint •

IMTC

..........................................................................................
nom : ...................................... prénom : ...........................................
adresse : ...........................................................................................
code postal : .............. ville : ............................................................
téléphone : ............................ email : ...................................................
rqb/03

imtc

À BORDEAUX
le samedi 25 mai 2013
le samedi 21 septembre 2013

.................

• www.imtc.fr
• info@imtc.fr
• 04 90 03 72 50
• par courrier à

25 ans

d’experience
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C ‘est à découvrir
Bordo’ Plaisir

Consommez Bordeaux, cumulez des euros !
La Ronde des Quartiers de Bordeaux a lancé la carte Bordo’ Plaisir. Objectif : créer un lien entre la grande
distribution et le commerce indépendant. Avec cette carte, lorsque vous faites vos courses chez Auchan
Mériadeck, vous cumulez des euros que vous pouvez ensuite utiliser dans les commerces de proximité
de Bordeaux.

Commerçants et clients en parlent…
Nathalie Vidal est fleuriste cours de la
Marne depuis 14 ans. Sa clientèle réside
essentiellement dans le quartier.

Auchan Mériadeck
et Bordo’Plaisir
Le magasin Auchan Mériadeck s’est lancé
dans l’aventure Bordo’Plaisir fin 2012.
Pour Fabrice Bouillard, responsable
caisse d’Auchan Mériadeck, c’est avant
tout «un partage entre commerçants et
grande distribution».
Un procédé gagnant-gagnant pour tous
les acteurs de la carte – Auchan,
commerces de proximité et clients.
«Nous espérons voir de plus en plus de
commerces nous rejoindre, ils ont tout à
gagner. En tout cas, pour nous, c’est une
véritable réussite et un gros succès
auprès de notre clientèle» ajoute Fabrice
Bouillard.

«J’ai accepté la carte Bordo’plaisir car j’ai
de suite vu la possibilité de développer
ma clientèle, tout en fidélisant celle déjà
existante, s’enthousiasme Nathalie.
L’utilisation de la carte est facile pour les
clients et, si elle n’est pas assez chargée,
ils peuvent compléter avec un autre
moyen de paiement. Je trouve également
très bien qu’Auchan crée un lien
commercial avec les commerces de
proximité et ainsi nous apporte un
soutien».
FLORIRÊVE
195 cours de la Marne
Tél. 05 56 91 30 96

Des éco-défis du commerce
20 commerçants et artisans bordelais de la filière
alimentaire de Bordeaux ont été labellisés en
novembre 2012 dans le cadre de l’opération urbaine
«Eco-défis»*. Les entreprises investies dans cette
démarche devaient relever au moins 3 défis autour
des thèmes du tri des déchets, de la maitrise des
consommations d’énergie et d’eau, de la
commercialisation ou utilisation d’éco-produits et de
l’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité
réduite.
Liste des lauréats sur le blog «Artisans de Gironde» :
http://artisans-gironde.fr/remise-des-eco-defis-alimentairede-la-ville-de-bordeaux/
Une opération de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région
Aquitaine Section Gironde et ses partenaires Ville de Bordeaux,
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Ronde des
Quartiers de Bordeaux.
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«La carte Bordo’ Plaisir est une très
bonne
initiative
en
faveur
des
commerçants de proximité, confie
Laurent, gérant du magasin Art… Aum,
cours Alsace Lorraine. C’est un partage,
Auchan fait office de locomotive et nous
aide à avancer. C’est très positif pour
nous. Une centaine de commerçants
participent maintenant à cette aventure.
On ne peut qu’espérer que de plus en
plus de gens jouent le jeu».
ART… AUM
40 cours Alsace-Lorraine
Tél. 05 57 99 17 52

Madame Arnault fait ses courses
Barrière de Pessac et a obtenu sa carte
chez Astronomie Espace Optique.
«Le commerce de proximité dans les
quartiers permet un lien social, cette
carte va apporter une clientèle
supplémentaire, estime-t-elle. Je trouve
très sympathique d’avoir le choix de
dépenser mes euros cumulés chez
Auchan dans d’autres commerces, de
plus cela me permet d’avoir de l’argent
disponible pour faire des courses tout
prêt de chez moi».

 es commerçants et artisans
D
éco-responsables
Des commerces labellisés ? C’est l’ambition de la Charte
Éco-commerçants 2013* pour ceux qui mettront en place trois
mesures phares : l’utilisation d’ampoules basse consommation, le tri
sélectif des déchets et le recyclage, un accueil spécifique des
personnes sourdes et malentendantes.
Cette Charte a pour vocation de faire des commerçants bordelais une
référence en matière d’éco-responsabilité. Bordeaux, forte de la plus
grande association de commerçants et d’artisans de France (près de
950 adhérents à ce jour) est prête à relever ce nouveau challenge.
En savoir plus sur l’accessibilité des commerces, des monuments, des transports…
bordelais :
http://opendata.bordeaux.fr/et http://tourisme-accessible.bordeaux.fr/
*En 2007, une première charte avait été créée en faveur de l’environnement.
Plus de 300 commerçants et artisans avaient réalisé au moins l’une des 10 mesures
proposées.

C ‘est bon à savoir
 n guide pour
U
les malentendants
La population sourde et malentendante
représente plus de 300 000 personnes en
Aquitaine, et est fortement représentée
avec 3 écoles spécialisées sur
l’agglomération, soit la densité la plus
forte de province. Afin de faciliter les
échanges entre cette population et les
commerçants & artisans, la Ronde des
Quartiers de Bordeaux a créé un guide
d’accueil des malentendants1 (bientôt
disponible dans les commerces de la ville).
Ce guide traduit en langue des signes, via
des illustrations, les principaux mots
nécessaires pour se faire comprendre. Il
comporte une partie commune à tous les
commerçants avec les formules d’accueil
et de courtoisie, les couleurs, le paiement
et une partie par type de commerce2.
1- Réalisé avec l’IRSA, Institut Régional des Sourds et
Aveugles.
2- Commerces représentés : cordonnerie, pressing,
fleuriste, coiffeur, parfumerie, esthétique, vêtements,
jeux et jouets, magasins de proximité (nourriture et
accessoires), boulanger, pharmacie, banque,
assurance, immobilier, courrier, boucherie, charcuterie,
restauration, hôtellerie, téléphonie, garagiste.

Enfants et santé
La Ronde des Quartiers de Bordeaux s’associe à l’association
«Enfants et Santé» dans son combat contre le cancer et la leucémie
infantile.
Créée en 1998 et reconnue d’utilité
publique, Enfants et Santé est une
fédération regroupant 12 associations
régionales, qui se bat contre les
cancers et les leucémies des enfants
et adolescents.
Elle parvient à réunir 1 million d’euros
par an qui sont consacrés au
financement de la recherche, dont les
progrès ont permis de réduire le
nombre de décès de 75 % en 1975 à
20 % en 2010.
Son objectif est également de collecter
un maximum d’informations sur ces
maladies, afin de mieux les comprendre
et d’en améliorer les soins, tout en
organisant des campagnes de
sensibilisation du grand public.
Aujourd’hui encore, 1 enfant sur 440

est atteint de l’une de ces maladies
avant ses 15 ans et 1 enfant sur 350
avant ses 18 ans. 20 % d’entre eux en
décèdent.
Plus de 1000 adhérents bénévoles
organisent des manifestations partout
en France afin de recueillir les fonds
nécessaires.
Ces dons permettent le financement
de programmes de recherche et
d’essais thérapeutiques sélectionnés
par la SFCE (Société Française de lutte
contre les Cancers et les leucémies de
l’Enfant et de l’adolescent).
Pour devenir membre adhérent ou bienfaiteur,
rendez-vous sur :
www.enfants-cancers-sante.fr ou sur
www.larondedesquartiersdebordeaux.com
pour télécharger le formulaire de dons.

L e coin gourmand
Madeleines
Ingrédients
pour 40 pièces :
> 500 g ou 9 œufs
> 625 g de sucre
> 150 g de lait
> 750 g de farine
> 1 cuillère à café de levure
> 300 g de beurre
> 50 g de glucose
> Zeste de citron
•

Mélanger les œufs, le sucre, le lait, le citron

•

Incorporer la farine tamisée avec la levure

•

Ajouter le beurre fondu dans lequel le glucose a été dissout

•

Remplir les moules à madeleines, beurrés et farinés

•

Cuire dans un four à 240 °C durant environ 6 minutes

Au Pain Bordelais
18 rue Edmond Costedoat
Tél. 05 56 91 35 33
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A genda
>8 mars

>17 mars

>22 mars

>27 mars

1er salon de la
reconversion
professionn’Elle
au féminin.

Carnaval
de Nansouty

Les commerçants de Bordeaux
fêtent le printemps !
Jeu par tirage au sort chez les commerçants
adhérents à la Ronde des Quartiers de
Bordeaux, identifiables grâce à un autocollant
sur leur vitrine. Plus de 10 000 euros de
cadeaux à gagner. Chèques cadeaux d’une
valeur de 300 euros, séances de
luminothérapie et lissage brésilien, shooting
photos et de nombreux autres lots.

Grand-Parc
Fêtes de Pâques

Mairie de Bordeaux.
En partenariat avec
la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou
Charentes.

7 avril

De 9h30 à 12h,
animations gratuites sur
la place : maquillage
enfants, création de
masques africains,
coiffures artistiques.
Départ des chars et
des majorettes.

>3 avril

>6 avril

Restaurants en fête

Marché de Bric
et de Broc

et 15 au 18 avril
Grand jeu organisé dans
les restaurants de Bordeaux
avec de nombreux lots à
gagner.
Liste des restaurants
participants sur
larondedesquartiersde
bordeaux.com

et 29 mars

Course aux œufs,
déambulations de
mascottes et
distribution de
chocolats.

BRÈVES DE

Magazine édité à
30 000 exemplaires
par « La Ronde des
Quartiers de Bordeaux »,
association de commerçants
et artisans.
Direction
de la publication
Christian Baulme

>13 avril

7 avril

BORDEAUX

Photos et visuels
CCI de Bordeaux, CMARA,
Fotolia, Ronde des Quartiers
de Bordeaux.

14 avril

Création
Dakkota média

Barrière Judaïque
et avenue de la République
le samedi.
Dans toute la ville le
dimanche.

Festival Nature et Bio

Impression
Imprim33

Au cœur du quartier Victor Hugo, chaque visiteur pourra
apprendre à vivre mieux, à consommer différemment,
à mieux respecter la nature pour devenir éco-citoyen.
Nombreux stands pour des pauses gourmandes.
Animations musicales et artistiques.

Dépôt légal
mars 2013
N° ISSN : 2114-9453
Contact
contact.laronde@orange.fr
102, rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 12 97

>11 mai

>12 mai

Tournoi ATP Challenger
masculin BNP Paribas

Fête des mères
Saint Augustin.

Primrose Bordeaux.
Parc de la Villa Primrose
(6ème édition)
www.facebook.com/
PrimroseATP

Tombola chez
les commerçants,
bons cadeaux
à gagner.

>18 mai

>24 mai

>24 mai

>30 mai

Foire Internationale de
Bordeaux
Parc des Expositions de
Bordeaux Lac. Des entrées à
tarif réduit sont à retirer
chez les commerçants de
votre quartier identifiables
grâce à l’autocollant « Ronde
des Quartiers de Bordeaux »
sur leur vitrine.

Fête des mères
Barrière Judaïque.

Fête du Fleuve

Fête du quartier
de Nansouty

19 mai

26 mai

26 mai

26 mai

Distribution de roses
chez les commerçants

>16 mai
Fête du pain

www.larondedesquartiers
debordeaux.com

Nombreuses animations
dans les boulangeries.
Conférence sur le pain à
l’INSAV (Institut des Saveurs,
centre de formation de la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat) et élection de
la meilleure baguette de
Gironde.

2 juin

Quais de Bordeaux
Départ de la course
« La Solitaire du Figaro »
1er et 2 juin.
Village nautique.

31 mai

Organisée par l’association
des commerçants du village
Nansouty.
Nombreuses animations.

C.L.E.F. Immobilier
VENTE - LOCATION - GESTION
299 Blvd J.J. Bosc - 33800 BORDEAUX
80 Crs Alsace Lorraine - 33000 BORDEAUX

12

Brèves de Bordeaux

- L ’ IMMOBILIER AUTREMENT -

Tel: 05.56.81.62.62

Fax: 05.56.44.80.67

Mail: agence@clefimmo.fr

