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A

près un an de présidence, Alfredo Julio cède la place de Président de
la Ronde des Quartiers de Bordeaux pour se consacrer à la CCI de
Bordeaux. Nous sommes persuadés que son action pour le
développement du commerce sera basée sur la satisfaction de vos besoins
en matière d’offre commerciale.
Le commerce bordelais évolue dans une ville en transformation. Dans tous
les quartiers, vos commerçants mettent tout en œuvre pour répondre à vos
demandes. Au-delà, le rôle de notre association est d’être un facilitateur, un
interlocuteur des élus pour qu’une réelle coordination existe entre les
porteurs de projets et les besoins réels des citoyens.
Les implantations nouvelles, par exemple, ne doivent pas être imposées par
une minorité.
En parallèle, nous préparons les actions commerciales du printemps :
« Les Restaurants en fête » du 12 au 18 mars et « Les Commerçants de
Bordeaux fêtent le Printemps » du 25 mars au 1er avril.
La distribution via vos CE ou employeurs de la carte Bordo’Cado
commence. Elle vous donnera la possibilité de faire vos courses
dans tous les magasins adhérents de la Ronde des Quartiers.
Enfin, l’union entre les grandes enseignes et les commerces
de proximité se met en place. Une carte « partage » se
prépare pour le 1er trimestre.
Tous ces projets ont pour but de vous offrir toujours plus
d’avantages dans vos commerces de proximité
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Président de la Ronde des Quartiers de Bordeaux

Soins au naturel et cosmétiques bio

L a parole à

Les sens d’ailleurs,
des soins naturels aux mille senteurs.

C

omme pour un enfant que l’on voit grandir, il y a un moment
où c’est avec du recul qu’il faut œuvrer pour lui donner force
et vie. Je vis cette nouvelle étape de l’évolution de la Ronde
des Quartiers de Bordeaux avec sérénité. A vous, l’ensemble
des clients de nos commerces, à nos adhérents et partenaires,
un grand merci ! Le socle de la Ronde des Quartiers de
Bordeaux, c’est la volonté de concilier le désirable avec le
réalisable. Sur ces principes et ces valeurs, je continuerai à
servir cette association.
Amis commerçants, soyez fidèles à la richesse et à l’âme de
vos commerces de proximité.
Chers clients, votre fidélité sera la meilleure réponse à notre
engagement
						
Alfredo JULIO
Vice-Président de la CCI de Bordeaux

w w w.l es s en s d a i l l e u r s. f r

49 cours Alsace Lorraine
33000 Bordeaux
Tél : 09 82 56 10 58
Port: 07 63 02 09 07
Fax: 09 82 20 10 58
contact@lessensdailleurs.fr
www.lessensdailleurs.fr
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C ‘est d’actualité
Économie sociale et solidaire :
une autre façon d’entreprendre

L’économie sociale contribue de manière importante à la construction d’une société démocratique et solidaire.
Les associations, coopératives, mutuelles, les entreprises de l’insertion par l’activité économique, les fondations
composent en majorité l’économie sociale et solidaire. Ces entreprises sont présentes dans tous les secteurs
d’activité, de la banque à la culture, en passant par le commerce équitable. Quelques exemples à Bordeaux.
Un livre témoignage
Pour ses 18 ans, Amos a édité un livre/DVD
« Le fil de toi », réalisé par une artiste
bordelaise, en vente dans plusieurs librairies
de Bordeaux (Mollat, Machine à Lire,
Librairie Olympique) au prix de 10 €.
Dépôt
208 avenue d’Arès - Tél. 05 56 90 74 90
Boutiques
- 146 rue Sainte Catherine
Tél. 05 57 85 81 91
- 51 rue des Menuts (Saint Michel)
Tél. 05 56 31 33 57
- 1 cours Saint Louis (Les Chartrons)
Tél. 05 57 87 06 92
- 500 avenue de Verdun - Mérignac
Tél. 05 56 12 29 54
Du lundi au samedi : 10h/13h - 14h/18h45

Amos
Faites de la place dans vos placards
et donnez vos vêtements. Amos*
collecte, trie, revalorise vos dons
tout en créant des emplois.
Pantalons, robes, chaussures, vêtements
pour enfants, accessoires… Tous sont
entreposés par dizaines sur des chariots
dans le dépôt d’Amos Rue d’Arès.
Nathalie, Cindy, Zoulikha et leurs
collègues trient avec le plus grand soin
vêtements et objets, traquant défauts et
accros. Elles ne conserveront que des
produits de choix pour les boutiques
d’Amos.
« La vocation d’Amos est d’abord sociale,
explique Nathalie Lacoste, responsable.
Pour les salariés que nous employons qui
retrouvent une dignité par le travail (une
vingtaine par an) et pour les clients au

Caisse d’Epargne
Banque mutualiste, la Caisse d’Epargne
contribue, en tant qu’acteur du
développement local, à la protection
sociale.
Elle apporte un soutien financier au
monde associatif pour la lutte contre
toute forme d’exclusion. La Fondation
Caisse d’Epargne est engagée dans la
lutte contre la dépendance de l’enfance
2
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pouvoir d’achat réduit qui peuvent se
vêtir à moindres frais. La collecte, le tri et
la vente de vêtements d’occasion nous
permet d’être un acteur économique à
part entière. Amos a aussi une fonction
écologique : les déchets textiles non
affectés à la vente sont recyclés, grâce à
une entreprise d’insertion partenaire.
Nous démarchons aussi boutiques de
prêt-à-porter et grandes surfaces pour la
collecte d’articles neufs invendus ».

Containers à Bordeaux, Mérignac, Le Taillan
Localisation sur www.amos.asso.fr
* Amos est une association loi 1901 créée en
1994 à l’initiative du Secours Catholique et de
l’Entraide Protestante (Diaconnat).

Faire un don
Vous
pouvez
donner
vêtements,
chaussures, layette, accessoires, jouets,
linge de maison, petite brocante et
articles d’arts de la table. Les dons sont
reçus au siège de l’association, dans les
boutiques Amos ou les containers à
vêtements.
du fait de la maladie, du handicap ou de
la maltraitance.
« Parcours Confiance » est le programme
de la Caisse d’Epargne pour promouvoir
le microcrédit et l’accessibilité bancaire.
Cette plateforme de services propose
une offre complète d’accompagnement
bancaire, pédagogique et social en
partenariat
avec
associations
et
collectivités locales. Le microcrédit est
un outil particulièrement adapté pour
financer de petits projets comme l’achat

d’un véhicule d’occasion, l’acquisition
d’un bien d’équipement, ou encore la
création ou reprise d’une petite
entreprise.
Enfin, « Finances & Pédagogie » est une
association qui réalise des actions de
sensibilisation et de formation du public.
www.fondation-ceapc.fr
www.financeetpedagogie.fr
www.parcoursconfiance.fr

C ‘est d’actualité
L a Carrosserie
Coopérative
Vous devez faire réparer votre voiture ?
Prenez rendez-vous ! Toute l’équipe de
salariés-coopérateurs de la carrosserie
s’occupera de votre véhicule.
La
carrosserie
effectue
toutes
réparations : élimination de bosses et
rayures, traitement des plastiques,
peintures. Les services proposés :
diagnostic gratuit, transparence des
tarifs, respect des délais, véhicule de
remplacement en cas d’immobilisation de
votre voiture (selon disponibilité).
La Carrosserie est une « Scop », société
coopérative de production créée à

Les Restos du Cœur
Reconnue d’utilité publique, l’association
« les Restaurants du Cœur - les Relais du
Cœur » apporte une aide aux plus
démunis en période hivernale.
Mais un grand nombre de centres de
distribution restent ouverts toute l’année
pour assurer une continuité de l’aide
alimentaire et suivre les familles dans
leurs démarches de réinsertion sociale et
économique.
Plusieurs types d’aide coexistent : la
AP 190X108de28/02/12
15:48
Page 1à
distribution
paniers-repas
équilibrés
cuisiner chez soi (associés à des produits

de base et d’hygiène), les repas chauds
pour ceux qui n’ont pas de toit et une aide
spécifique pour les bébés.
Au-delà de l’aide alimentaire, d’autres
services sont proposés en matière de
logement, formation, alphabétisation,
emploi, culture et vacances.
Ecouter, informer, orienter, accompagner
les personnes en difficulté, afin de rendre
le labyrinthe administratif plus accessible
aux exclus, sans se substituer aux
institutions publiques, telle est la mission
des Restos du Cœur. Toute l’année,
des bénévoles interviennent pour régler
des problèmes quotidiens (allocations

l’initiative de 3 artisans (un carrossier, un
peintre et un garnisseur) souhaitant
partager leurs dépenses.
Depuis 2010, Nelly Bordes et Fernand
Mesquita sont les cogérants de la
coopérative, après avoir été salariés
associés dans l’entreprise.
« Je trouve cette forme d’entreprise plus
égalitaire, raconte Nelly. Les salariés qui
le souhaitent sont associés, ont un droit
de vote et participent aux décisions de
l’entreprise. Nous contribuons ainsi tous
au bon développement de notre outil de
travail ».
53, 58 et 60 rue Guillaume Leblanc
Tél. 05 56 96 30 10
Du lundi au vendredi : 7h/12h – 14h/19h
contact@carrosseriecooperative.fr

familiales, sécurité sociale, CMU, RSA,
suivi médico-social…), et faciliter leur
insertion.
La Gironde compte 1000 bénévoles
œuvrant dans 35 centres et 6 antennes.
Accueil de jour
118 rue Lucien Faure
Tél. 05 56 50 05 77
Du lundi au vendredi : 9h/13h
Dimanche : 9 h/13h
Les restos Bébés
139 rue Joseph Brunet
Tél. 05 56 29 17 71
Distribution lundi/mercredi/vendredi :
10h/15h

à B or de au x

estaurants
R
en
Avec vos restaurateurs*, JOUEZ, GRATTEZ ET GAGNEZ !
Tablettes tactiles, repas pour 2, places de concert, bouteilles de vin,
et bien d'autres lots…

ARS
2 0 M AR
20

nd Table
nde
rand
Grra
G
Gra
Go rmande
Gou
à Pey Berland
de 12h à 14h

Ouvert au public - 3 €

* Liste des restaurants participants sur
www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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C ‘est au cœur des quartiers
Où chiner à Bordeaux ?
Vous aimez les antiquités, les brocantes ? Chineurs à vos souliers ! Bordeaux regorge de lieux dédiés aux
amateurs et aux connaisseurs. Les Chartrons, Saint Michel, la Rue Bouffard, les Grands Hommes sont
quelques-uns des lieux incontournables.

Les Chartrons

Rue Notre Dame
Installés depuis plus de 30 ans dans le
quartier des Chartrons, les brocanteurs
et antiquaires de la Rue Notre Dame
représentent un véritable lien avec
l’histoire.
Ces chercheurs de trésors remettent en
état et redonnent vie aux objets du passé.
Vous recherchez des faïences, des
tableaux ou encore des meubles anciens ?
Poussez la porte de leur boutique.
Vous pourrez aussi chiner le temps d’un
week-end, tout en dégustant le vin
nouveau, lors de la Fête de la brocante
et du vin nouveau, qui se tient chaque
année le 3 ème week-end octobre. Les
commerçants et brocanteurs de la Rue
Notre Dame vous accueillent dans une
ambiance festive et musicale, et vous
font découvrir leurs dernières richesses.

Village Notre Dame
Créé dans les locaux d’une ancienne
imprimerie, le Village Notre Dame est la
première galerie d’antiquités d’Aquitaine
et le point d’orgue de ce quartier.
Trente-cinq antiquaires répartis sur deux
étages animent cet espace.
Antiquités du 17ème au 20ème siècle,
meubles d’époque, œuvres d’art,
faïences, argenterie, cristaux, céramiques,
tableaux, objets de curiosité, mais aussi

arts
premiers
et
contemporains
constituent leur offre. Le Village Notre
Dame dispose également d’une solide
expérience dans le domaine de
l’expédition en France et à l’étranger.
61-67 rue Notre Dame
Tél. 05 56 52 66 13
contact@villagenotredame.com
Village-notre-dame@wanadoo.fr
Lundi au samedi : 10h/12h30 -14h/19h
Dimanche : ouvert l’après-midi, d’octobre à avril

Marché des bouquinistes
Chaque 3ème samedi du mois se déroule autour de La Halle des Chartrons un
marché du livre, en association avec les bouquinistes du quartier.
En parallèle, se tiennent des conférences et des rencontres avec les auteurs.
Halle des Chartrons
Place du Marché des Chartrons
Le 3ème samedi du mois de 10h à 18h

Grands Hommes
Marché des bouquinistes
Chaque mercredi de 7h à 19h, une vingtaine de commerçants prennent possession
des arcades et proposent à la vente livres d’occasion, cartes postales et gravures.
Place des Grands Hommes
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C ‘est au cœur des quartiers
Saint Michel

L a brocante
de Saint Michel

L e Passage
Saint Michel

L’ambiance est à la bonne humeur et au
marchandage. On y trouve une clientèle
très éclectique..

Entrez dans cette ancienne mûrisserie de
bananes du siècle dernier. Aujourd’hui,
35 antiquaires et brocanteurs se
partagent les 1600m2 d’exposition sur
3 étages avec ascenseur. Un endroit
incontournable à Bordeaux ! On s’y rend
pour flâner et fouiner, et on y trouve de
nombreux meubles, lustres, gravures du
17ème, bijoux anciens, arts de la table,
robes et vêtements. Tous les styles et
toutes les époques sont représentés,
notamment les années 60/70.
Allez à la rencontre des brocanteurs,
discutez avec Brigitte, leur relais
indispensable depuis 12 ans. Cette
passionnée vous racontera l’histoire des
meubles et autres objets présentés.
Si une petite faim vous prend, faites une
pause à la brasserie salon de thé
«Le Passage Saint Michel».

Le marché Brocante
Place Duburg tous les jours, sauf le
samedi et le lundi, de 7 h à 16 h.
Une
vingtaine
de
commerçants,
uniquement
des
professionnels,
proposent brocantes et antiquités,
meubles, affiches, jouets

La brocante du dimanche
Place Duburg et Quai des Salinières
(déplacée pour cause de travaux) de 7 h
à 16 h. Plus de 80 commerçants
proposent objets, vélos, petits meubles...
A noter : un grand déballage de brocante
le 2ème dimanche des mois de mars,
juin, septembre et décembre.

14-17 place Canteloup
Du lundi au samedi : 9h30/18h30
Le dimanche : 8h30/13h
www.aupassage.fr

L es Hangars
du Passage

cristallerie, faïences, linge, tableaux,
plaques émaillées, livres, disques...
Les brocanteurs et antiquaires présents
vous inviteront à découvrir toutes les
idées déco et les tendances de l’année.

Dans
cet
ancien
laboratoire
pharmaceutique où était fabriquée l’eau
oxygénée « Gifrer », 20 marchands
antiquaires et brocanteurs exposent.
Vous pourrez arpenter les allées pour
chiner parmi un large choix de
marchandises à tous les prix et de tous
les styles. Meubles anciens, bibelots,

12 – 14 place des Allamandiers
Tél. 05 56 91 38 43
Du lundi au samedi : 9h30/18h
Dimanche : 8h30/14h
Parking à proximité
www.iquartiers.com

ancienne, orfèvrerie, bronzes, porcelaines,
meubles. C’est également Rue Bouffard
que se trouve le Musée des Arts
Décoratifs. Une artère à ne pas manquer !

N° 34 - Cabinet de Curiosités
Michel Giraud
Tél. 06 89 39 17 93

Chaque année au printemps et à
l’automne, antiquaires et brocanteurs
venus de toute la France s’installent
Place des Quinconces. Au printemps, la
foire s’étale sur trois semaines de
mi-avril à mi-mai, de 10h à 18h.
A l’automne, elle a lieu de mi-novembre à
mi-décembre. Outre meubles et objets,
vous pourrez y acquérir plantes, fleurs,
vins et jambons…

N° 36 - Bordeaux Antiquités
Edgar de Bethmann
Tél. 05 56 81 35 31

contact@bordeaux-quinconces.com
www.info-brocantes.com
www.pointsdechine.com

N° 24 - Antiquités des Remparts
Mme. A. Goulignac
Tél. 05 56 81 28 27

Rue Bouffard
Connue comme la « Rue des
Antiquaires », la Rue Bouffard a renforcé
son identité avec l’implantation de
commerces liés à l’art et à la culture :
galeries d’art, antiquités, bijouterie

 lace des
P
Quinconces

N° 33 - Antiquités- Argenterie
Achat - Vente
Catherine Lassus
Tél. 05 56 81 39 65
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C ‘est au cœur des quartiers
- 40%
TOUTES
MARQUES

Organisateur
de séjours, circuits
et voyages personnalisés

Montures et verres
optiques + 2e paire offerte
Appareils auditifs

Luminaires
Décoration
Agencement

BORDEAUX
52, cours
Alsace Lorraine

d’intérieur

05 56 44 19 68

Particuliers et
Professionnels

www.optical-center.com
18 magasins
en Aquitaine

Nouvelles Frontières

Réduction applicable sur les prix affichés en magasin jusqu’au 31/07/2012, pour l’achat d’une
monture de MARQUE OPTIQUE + 2 verres correcteurs, hors forfaits et non cumulable. 2ème paire
offerte : monture
+ 2 verres organiques blancs unifocaux ou progressifs (-8+6 cyl.4 de
correction identique à la paire achetée). Appareils auditifs : Réduction applicable sur les prix affichés
en magasin jusqu’au 31/07/2012, hors packs et forfaits et non cumulable. Conditions en magasin.

10234 ANNONCE BORDEAUX 60X130 V4.indd 1

05.33.05.79.82

65 Cours Alsace Lorraine
33000 - Bordeaux

25/01/12 16:40

Bordeaux Cathédrale
128 cours Alsace Lorraine
33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 14 40 80
bordeaux-cathedrale.nf@nouvelles-frontieres.fr
Licence : IM 093100033 – TUI FRANCE SAS :.R.C.S. : BOBIGNY 331 089 474

NF BORDEAUX 130X60 fev12.indd 1

Boutique de prêt-à-por ter
POUR DES FEMMES
PULPEUSES ET HEUREUSES !

57, cours d'Alsace et Lorraine
33000 Bordeaux | 05 56 81 44 05
www.lecomptoirdesdeesses.com
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C ‘est au cœur des quartiers
Détour par le Grand Parc

 éco Solidaire : la
D
ressourcerie créative

La ressourcerie est une association qui
recycle, retape et valorise tous les objets
en fin de vie : lustres, tables, livres,
caisses de vin, bibelots, matériel hi-fi.
Une belle initiative créative, écologique et
créatrice d’emplois durables pour les
personnes en difficulté. Toute l’équipe
restaure ainsi les abat-jour, patine les
commodes et vernit les tables basses,
afin de les remettre en vente à des prix
modiques. La ressourcerie permet de se
débarrasser de ce qui encombre et/ou
de trouver de quoi équiper sa maison
pour quelques euros.
Place de l’Europe
Tél. 06 72 45 65 81
Lundi au vendredi : 13h /19h
Samedi : 9h /12h
www.atelierdecosolidaire.com
Atelier- Centre Commercial du Grand-Parc
49 rue Pierre Trébod

Simply Market
Simply Market, supermarché de proximité
du Centre Commercial Europe, est
alimenté chaque matin en produits frais
et le pain est cuit tout au long de la
journée. Chaque semaine, des centaines
de promotions sont proposées dans tous
les rayons.
Le magasin participe à la vie du quartier.
« Simply Market s’engage en faveur du
développement durable. En novembre
2011, avec les enfants du centre
d’animation, le magasin a offert 4 arbres
pour contribuer à reboiser le Parc Rivière,
explique M. Chevalaria, le Directeur du
magasin ».
Centre Commercial Europe
Tél. 05 56 50 10 44
Du lundi au samedi : 8h30 /19h30
Dimanche : 9h /12h30
www.simplymarket.fr

Les Fleurs du Parc
Dites-le avec des fleurs…
Offrir un bouquet n’est jamais neutre et
toujours porteur d’un message.
Avec des bouquets ronds, des
compositions, des plantes, vous pourrez
le dire tous les jours et célébrer les
événements de la vie.
Dans le quartier depuis quatre ans,
Emilie, jeune fleuriste, vous conseille
pour bien choisir vos fleurs parmi une
multitude de variétés (roses, germini,
tulipes, lys, amaryllis…) issues de
producteurs locaux.
Vous trouverez également des fleurs
et
plantes
exotiques
(orchidées,
orangers, citronniers, anthuriums, grands
bonzaïs…).
Place de l’Europe
Tél. 09 71 50 38 74
Du mardi au samedi : 9h / 19 h
Dimanche : 9 h30 /12 h30
Dépôt pressing
Relais de colis Mondial Relais
Livraisons Florajet dans toute la France

InCité
Société d’économie mixte, InCité est
dédiée à des missions de constructeur,
d’aménageur et de bailleur social. Au
Grand Parc, InCité gère plus de 1 000
logements et 2 centres commerciaux.
Le centre Europe n’a plus de locaux
vacants et a retrouvé ses 30 commerces
et activités (arrivée d’un pressing,
extension de la boulangerie, magasin
de vêtements et de chaussures,
boutique de décoration solidaire,
prothésiste dentaire…). Cela s’inscrit
dans une dynamique amorcée fin 2011
par l’organisation d’un marché de Noël*.
Le centre Counord fait quant à lui l’objet

L es Saveurs
du Verger

Une tarte, un pot-au-feu ou un délicieux
plat familial ? Pour préparer ces plats,
vous trouverez tous les légumes et les
fruits aux « Saveurs du Verger », boutique
tenue par Denis et son épouse Delphine,
présents dans le quartier depuis dix ans.
En cette période d’hiver, navets, carottes
et artichauts tiennent la vedette.
Côté fruits, la star est la grenade de
Grèce ou d’Espagne, mais aussi la poire
(Comice, Abath) ou la pomme (Golden,
Gala, Jazz, Ariane). La mandarine reste
bien placée, de même que les fruits
exotiques (mangue, ananas) et les fruits
secs (amandes, noisettes, pistaches,
noix…). Pour assaisonner vos plats, vous
trouverez aussi un peu de conserverie.
Et si vous souhaitez un produit particulier,
Denis vous le procurera rapidement.
Centre Commercial Europe
Cité du Grand Parc
Tél. 05 56 29 06 92
Du lundi au samedi : 7h/12h30 - 14h30/19h

d’un projet de plus de 12 M€ avec
reconfiguration complète de la parcelle
(construction de 2 nouveaux bâtiments
ave 60 logements et 10 commerces).
La concertation est en cours avec les
commerçants pour une livraison des
locaux fin 2014.
101 cours Victor Hugo - Bordeaux
Tél. 05 56 50 20 10
www.incite-bordeaux.fr
* Avec la Ronde des Quartiers de Bordeaux,
l’association des commerçants, la Mairie de
Bordeaux, le centre social, le centre
d’animation, Cofely, Aquitanis, SNI, Klépierre
Ségécé, les bénévoles.
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C ‘est à découvrir

Pauls
Paul Schiegnitz est artisan créateur de
chaussures. Dans son atelier de la
pépinière d’entreprises artisanales Place
Sainte Croix, il fabrique des chaussures
sur mesure depuis janvier 2011.
C’est à Berlin, sa ville natale, que Paul a
appris son métier auprès d’un maître
d’apprentissage, puis il a complété sa
formation dans une école de design à Aixla-Chapelle. En 2007, il lance sa première
collection de chaussures et obtient un
prix.
Ce jeune artisan de 27 ans travaille le
cuir de veau, de vachette et de chèvre de
qualité supérieure, avec marteaux,
meuleuses, presses et machines à
coudre. Pour la conception de vos
chaussures, Paul vous rencontrera pour
prendre vos mesures et empreintes,
choisir la couleur du cuir, la hauteur du
talon… Puis à partir de deux formes en
bois, il reproduira votre pied. Trois
semaines plus tard, vous pourrez
l’essayer et une semaine après, votre
paire de chaussures unique sera à vous.
11 rue du Port
Tél. 09 54 45 96 30, sur RDV
www.schiegnitz.com

Onaïa chez Jolie Julie
Onaïa est une chapelière d’origine
basque, spécialisée dans la création et la
fabrication de chapeaux sur mesure. Ses
créations se déclinent au quotidien chapeau d’hiver, de pluie en laine
imperméable, d’été en coton, avec ou
sans broches.
Des formes qui vont à tous les visages,
cloches, bérets, bi-pointe, capelines.
De l’originalité sans extravagance que
vous modelez à votre guise, bords
relevés, rétro style 1920, ou carré…
telle est la signature de la créatrice.
Les chapeaux d’Onaïa sont en vente chez
Jolie Julie. Cette boutique vivante et
colorée, qui met en valeur de jeunes
créatrices, propose de nombreux autres
accessoires de mode, vêtements, sacs,
bijoux, chaussures, gants… dont les
filles raffolent. Si Jolie Julie n’a pas votre
taille, commandez… 8 jours après vous
le recevez.
Jolie Julie
58 rue des Remparts
Tél. 05 56 44 51 66
Du lundi au samedi : 10 h 30/19h
www.jolie-julie.info

Vous rêvez d’un costume ou d’une
chemise sur mesure ? Mangas vous le
confectionne. Mangas qui signifie
« manche de chemise » en espagnol,
pays d’origine de cette entreprise, vous
propose
des
coupes
totalement
personnalisées.
Après avoir choisi le modèle - costume
2 ou 3 pièces, avec veste droite ou
croisée, un pantalon avec ou sans pinces,
des poches classiques ou cavalières -,
viendra le moment de sélectionner le
Brèves de Bordeaux

Catherine Expert crée des pièces uniques
basées sur la fantaisie, en cuir de
vachette - sacs à main et en bandoulière,
ceintures - qu’elle décline dans de subtiles
harmonies de couleurs et de formes.
« Je coupe, je colle, je couds, je vends »
dit-elle. Fascinée depuis toujours par le
cuir, son odeur, sa texture, Catherine
apprend les techniques du travail du cuir
en Italie auprès d’un sculpteur. Il révèle
ainsi chez elle une vénération pour cette
matière.
Son inspiration, elle la puise durant un
périple de douze ans en voilier. Lors de
ses escales en Corse, Sardaigne,
Espagne, Portugal, elle rencontre des
professionnels
d’horizons
divers,
perfectionne sa technique et affirme sa
créativité.
De retour en France en 2001, Catherine
intègre la Rue du Faubourg des Arts, où
son imagination lui permet de développer
son activité avec succès.
4 rue du Faubourg des Arts
Tél. 05 57 87 31 13
Du mardi au samedi : 10h/12h30-14h/18h30
Fermé en juillet/août

Onaïa - Sophie Betat
Tél. 05 59 36 18 31
www.onaia.com

Mangas
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Atout Cuir

tissu : uni, rayé ou fantaisie, en pure laine,
coton, mélangé, tissu d’été ou d’hiver …
il faudra bien se décider !
Un costume se compose de quelque
65 pièces à assembler en fonction d’un
patron de couture. Marc Dumaux, tailleur,
prendra ensuite vos mesures qui seront
transmises à l’atelier de confection. Votre
costume sera prêt dans un délai d’un
mois.
22 rue des Remparts
Tél. 05 56 79 33 60
Du mardi au samedi : 10h30/13h – 14h/19h
www.mangasclub.com

C ‘est à découvrir
Timara
Tirages de tous formats, argentique ou
numérique, tirages express, travaux de
restauration et retouche de vos photos
anciennes ou abîmées, photomontage,
suppression de personnages… les
prestations de Timara se conjuguent à
l’infini.
A l’œuvre dans sa boutique photo depuis
25 ans, Timara vous propose aussi des
livres personnalisés à partir de vos
photos, pour immortaliser vos souvenirs
les plus précieux ou simplement raconter
vos vacances.
Et pour votre mariage, profitez du service
« reporter magazine » pour raconter, en

La Sommellerie

A deux pas de la Barrière Judaïque,
Renaud Beaugrand vous propose une
très belle gamme de whiskies Ecossais,
de rhums du monde entier, de cognac et
d’armagnac, portos, champagnes et
bières.
Vous trouverez également de nombreuses
références de vins étrangers et une
sélection des meilleurs vins rouges et
blancs de propriétaires de la région.

images, l’histoire du plus beau jour de
votre vie.
Timara c’est aussi un service de photos
d’identité pour passeports et visas tous
pays, les portraits studio et extérieur de
vos enfants, et des montages photos
tous formats, sur différents supports,
(toile, bois, calendriers…).
56, avenue Thiers
Tél. 05 56 32 65 13
Du lundi au vendredi : 9h/18h
Samedi : 9h/12h30, sur RDV l’après-midi
Skype : timaraphoto
www.timara.fr

Renaud aime faire partager ses
connaissances sur les vins et spiritueux,
et organise durant l’année des
dégustations sur demande (maximum
vingt personnes).
La Sommellerie livre à domicile et peut
expédier dans toute la France.
73 avenue de la République
Tél. 05 56 42 13 30
Du mardi au samedi : 9h/13h – 14h30/20h

HealthCity
Depuis le début du mois de novembre, les clubs Fitness
First de Bordeaux Mériadeck et de Villenave d’Ornon ont
changé d’enseigne et sont devenus HealthCity.
Le groupe HealthCity, leader européen du marché des salles
de remise en forme, vous offre des services complets dans
un cadre agréable et convivial, afin de vous aider à atteindre
vos objectifs de santé et de bien-être.
Centre Commercial Les Passages
56 rue du Château d’Eau
Tél. 05 57 99 04 30
www.healthcity.fr

Brèves de Bordeaux
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C ‘est à découvrir
L es Commerçants de Bordeaux
fêtent le Printemps

25 mars - 1er

Du 25 mars au 1er avril, les Commerçants de Bordeaux
fêtent le Printemps.
Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, les commerçants
arborant l’autocollant Ronde des Quartiers de Bordeaux sur
leur vitrine proposent de gagner de nombreux lots .
A la clé : un voyage pour 2 en Guadeloupe,
des séances de soins et de bien-être,
des repas pour 2, des bijoux… en tout,
près de 11 000 € de cadeaux !
Pour participer, il suffit de remplir les
bulletins de jeu disponibles chez les
commerçants*participant à l’opération.

avril

Vos commerçants

le Printemps
Liste des magasins participants sur :

www.larondedesquartiersdebordeaux.com

Un tirage au sort désignera
les gagnants.
*Liste des magasins
participants sur www.
larondedesquartiersdebordeaux.
com

Essayer, c’est adopter
Le 28 avril, de 10h à 18h, les
commerçants de la Barrière Judaïque
vous invitent à découvrir les transports
doux, avec Vehrts Bleu Company, le
spécialiste du déplacement vert.
Toute la journée, sur un circuit fermé,
testez des vélos classiques et électriques,

des mobylettes, scooters et voitures
électriques. Des étudiants de grandes
écoles et des scolaires se feront un
plaisir de vous guider et de vous rendre
la journée la plus agréable possible.
Les commerçants du quartier vous
proposeront de vous restaurer à petits prix.

Et, en fin de journée, un grand tirage au
sort sera effectué pour faire gagner de
nombreux lots (un vélo électrique d’une
valeur de 1 400 €, 2 bourriches d’une
valeur de 500 €).

BORDEAUX
80 cours Alsace et Lorraine

05 56 81 62 62

Tram A
Arrêt : Ste Catherine

299 bld. J. J. Bosc
Tram C
Arrêt: Terres Neuves

Nous vous aiderons avec nos partenaires à mieux :
-

Vendre ou acheter votre résidence principale ou secondaire
Louer et gérer vos biens avec une assurance locative
Valoriser votre patrimoine
Vous aider dans vos démarches de permis de construire
Vous accompagner pour rénover vos logements
Agencer vos commerces

Estimations, conseils et renseignements gratuits
( Tarif privilégié pour les adhérents de la Ronde des Quartiers de Bordeaux)
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C ‘est bon à savoir

NOUVEAU à BORDEAUX

LOVELYcenter
R

bien-être & plaisir sexy

L e coin gourmand
Tiramisu à la crème de marrons
Ingrédients
- 250 gr de crème de marrons
- 500 gr de mascarpone
- 25 cl de crème liquide
- 50 gr de sucre en poudre
- 10 spéculoos

LINGERIE SEXY
TOYS & ACCESSOIRES
LIBRAIRIE
JEUX & DVD
PRODUITS DE BIEN-ÊTRE
& STIMULANTS

- Emietter les spéculoos et réserver.
- Mélanger le mascarpone, le sucre et la crème
- Fouetter au batteur jusqu’à obtenir une bonne
tenue de la crème
- Dans des verrines : faire des étages de spéculoos,
crème de marrons et mascarpone
- Placer au frais 1 h

Votre nouvel espace sexy
61 rue du Loup à Bordeaux

ouvert du Lundi au Samedi de 11h à 19h30

www.lovelycenter.fr

- Vous pouvez également ajouter des brisures
de marrons sur le dessus
Brasserie Le Georges V
65 boulevard Georges V
Tèl. 05 57 85 84 53

Brèves de Bordeaux
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Agenda

C ‘est à noter
Dimanche 4 mars

Carnaval des deux rives - Bordeaux divers lieux
Pour sa 17ème édition, le Carnaval des 2 rives accueille le Pays Basque. Depuis février,
les préparatifs du Carnaval ont commencé des deux côtés de la Garonne, donnant lieu à de nombreuses
animations avant la grande parade finale.

Dimanche 4 mars

Carnaval de Nansouty
Restaurants en fête
Grand jeu organisé chez les restaurateurs adhérents de la Ronde des Qartiers de Bordeaux avec de
nombreux lots à gagner.

Du lundi 12
au dimanche 18 mars

Grande table gourmande – Place Pey-Berland
De 12h à 14h, dégustez un repas réalisé par les apprentis de l’ICFA Restauration de la CCI de Bordeaux.
Ouvert à tous. Participation de 3 €.

Mardi 20 mars

La semaine Digitale – 2ème édition - Bordeaux – Divers lieux
70 animations : ateliers, conférences, projections en plein air de courts-métrages….
Yaka : la révolution du sans contact à Bordeaux :
le NFC (Near Field Communication, communication en champ proche).
Internet mobile et glisse urbaine :
place à l‘expression des cultures urbaines (Skate, BMX, Créations digitales)
http://semainedigitale.blog.bordeaux.fr

Du vendredi 23 mars
au dimanche 1er avril

Samedi 24 et
dimanche 25 mars

Marché de Bric et de Broc
Barrière Judaïque et Avenue de la République le samedi et dimanche – Dans toute la ville le dimanche.

Du dimanche 25 mars
au dimanche 1er avril

Les Commerçants de Bordeaux fêtent le Printemps
Avec les commerçants adhérents de la Ronde des Quartiers de Bordeaux, identifiables grâce à
un autocollant sur leur vitrine, participez à un tirage au sort et gagnez de nombreux lots.

Samedi 31 mars
et dimanche 1er avril

Nature et bio à Bordeaux
Au cœur du quartier historique de 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.
« Essayer, c’est adopter ». Les commerçants de la Barrière Judaïque vous invitent à découvrir les
transports doux, une nouvelle façon de se déplacer. De 10 h à 18 h, jeux, dégustations, essais de vélos,
scooters, mobylettes, voitures électriques.
Petit salon de la mode - Cité Mondiale.
Boutique de mode éphémère, expo-vente, défilés de mode, animations et espace restauration.
60 exposants (jeunes créateurs de mode, marques, professionnels).

Samedi 28 avril
Du vendredi 11
au dimanche 13 mai
Du samedi 12
au lundi 21 mai

La Foire Internationale de Bordeaux - Parc des Expositions de Bordeaux Lac
Des tarifs réduits sont à retirer chez les commerçants de votre quartier, identifiables grâce à l’autocollant
Ronde des Quartiers de Bordeaux sur leur vitrine.

Mardi 15 et
mercredi 16 mai

Fête du pain - Place de la Victoire
Présentation des produits et du savoir-faire des boulangers, nombreuses animations pour les enfants
et élection de la meilleure baguette de Bordeaux 2012.

Du jeudi 31 mai
au dimanche 3 juin

Fête du quartier de Nansouty
Organisée par l’association des commerçants du village Nansouty, nombreuses animations.

La rôtisserie du centre ville

Le vrai goût du poulet fermier

Restaurant / A emporter

A emporter

Le midi du lundi au vendredi

Le soir du mardi au vendredi

de 12h00 à 14h30

de 18h30 à 21h00
25, cours Pasteur 33000 Bordeaux (Tram Musée d’Aquitaine)
Commandes et réservations au 05 57 29 17 36
www.poulhouse.fr
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Contact
Ronde des Quartiers
de Bordeaux

contact.laronde@orange.fr
Gironde

102 rue Sainte Catherine
Bordeaux
Tél. 05 56 81 12 97

www.larondedesquartiersdebordeaux.com
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