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Pour conduire son projet auto, 
mieux vaut avoir un bon copilote.

Assurance Auto(1) + Crédit Auto
Pour plus de facilité, un conseiller unique vous accompagne tout au long de votre projet auto.

Assurance Auto : du 1
er au 31 octobre 2018, 2 mois offerts(2)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Verifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Communication à caractère publicitaire. 

(1) Le contrat Assurance AUTO distribué par la Caisse d’Épargne est un contrat de BPCE ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 61 
996 212, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances 
ayant son siège social au 88 avenue de France - 75641 Paris Cedex 13.
(2) Offre valable pour toute souscription du 01/10/2018 au 31/10/2018. 2 mois offerts sur le montant annuel de la cotisation (hors 
assistance) pour toute souscription d’un contrat Assurance Auto Formule Tous Risques, valable sur la première année de cotisation.
BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 157 697 890 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris 
Cedex 13 RCS Paris n° 493 455 042, intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le N° 08 045 100 - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Aurélien 
Chauvaud.
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Vite, direction la p.12. 
Pour retrouver nos 
nouveaux adhérents ! 
Accessoires, restauration, 
épicerie, chocolatier… une 
variété qui plaira à coup 
sûr.

Vous sautez le grand pas l’été 
prochain ? Inspirez-vous de notre 

sélection de professionnels du 
mariage en p.4.

Après une rentrée réussie, 
découvrez six commerces pour 

continuer à prendre soin de votre 
bureau en p.10.

Petit détour par la p.8. pour retrouver la 
place de la Victoire, lieu incontournable des 

soirées estudiantines.
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Le plus beau 
jour de votre vie 

Mary Mariée

Mademoiselle M Mariage

La tenue de vos rêves. 
L’élu de votre cœur a posé son genou à terre, vous a déclaré son 
amour le plus sincère et vous avez dit oui ! Depuis, le compte à 
rebours s’écoule à une vitesse folle et votre Pinterest se remplit 
d’une sélection de tenues plus splendides les unes que les autres… 
Pour vous aider à trouver l’ensemble qui rendra vos rêves réalité, 
direction le 39 rue de Cheverus chez MARY MARIÉES. Il y a 
15 ans, Marie Hélène Floch a ouvert les portes de son temple de 
douceur. Depuis mai, c’est Alexis qui vous accueille et vous conseille 
pour trouver la robe ou le costume qui saura vous sublimer. Mary 
Mariées vous propose des ensembles de qualité haut de gamme. 
Ils travaillent exclusivement avec les marques Pronovias, White 
One, Jesus Peiro et Atelier Emélia pour vous faire découvrir des 
collections d’exception. Costumes pour hommes sur mesure, 
robes cocktails parfaites pour vos demoiselles d’honneur ou encore 
bijoux pour sublimer votre robe seront également au rendez-vous. 
Vous pourrez compter sur une équipe à l’écoute pour vous aider à 
trouver votre perle rare. 

Bien sûr, une seule boutique ne suffira peut-être pas à 
satisfaire tous les futurs mariés. C’est pourquoi nous vous 
proposons également de faire un tour au 33 rue de Cheverus 
chez MADEMOISELLE M MARIAGE. Spécialiste des robes de 
mariées, ce magasin indépendant vous invite à découvrir un grand 
choix multimarque provenant de France, d’Italie, d’Espagne, de 
Pologne ou des Etats-Unis. Grâce à la multitude de marques qu’elle 

Alors que les jours raccourcissent et que les nuits 
rafraichissent, certains se projettent déjà dans la 
chaleur des longues nuits de l’été prochain, celles 
qui seront l’occasion de dire oui à l’élu de leur cœur. 
Préparer un mariage n’est jamais évident entre la 
recherche de la tenue idéale, l’arrangement des 
fleurs, les tests de traiteurs… Alors, à la Ronde des 
Quartiers, nous avons décidé de vous donner un petit 
coup de pouce et de vous faire une petite sélection 
d’adresses bordelaises parfaites pour organiser le 
plus beau jour de votre vie. 

propose, Mademoiselle M Mariage vous fait découvrir un large choix 
de tenues et vous aide à faire votre sélection pour trouver le modèle 
qui vous correspond. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir 
des costumes pour hommes ainsi que des robes cocktails pour 
vos invités. 

Pour compléter votre recherche, direction le 11 rue Judaïque chez 
JOUR DE RÊVE. Valérie et son équipe vous donnent rendez-vous 
dans une ambiance conviviale et familiale. La boutique a ouvert le 
1er octobre 1997 et son équipe soudée vous accueille depuis de 
nombreuses années. Forts de leur expérience, Valérie, Alexandra et 
l’ensemble de l’équipe sauront trouver la robe de vos rêves en un 
regard. Afin de satisfaire tous les budgets, vous aurez la possibilité 
de régler votre robe dès 100€ par mois dès le premier règlement. 
Une robe aussi somptueuse que vous ne voudrez pas la porter 
qu’une seule fois ! Cela tombe bien, vous pourrez la rapporter 
en boutique pour la transformer gratuitement et lui donner une 
seconde vie. Costume pour hommes et tenues pour enfants sont 
également à votre disposition pour un mariage en toute harmonie. 

Cependant, votre cérémonie ne pourrait être parfaite sans 
quelques fleurs pour sublimer l’ensemble. 

Un brin de nature s’invite à la 
cérémonie. 
Vous l’avez rêvé depuis que vous avez attrapé le bouquet au 
mariage de votre cousine Julie et pour cause. Depuis, vous avez 
dit oui à l’élu de votre cœur et vous regardez les vitrines de tous 
les fleuristes en fantasmant vos futures compositions. Pour vous 
aider à prendre votre décision, direction deux adresses fleuries 
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Stéphanie Desclouds La Campagne Chic

bordelaises. Premier arrêt au 30 rue Judaïque chez STÉPHANIE 
DESCLOUDS. Cette amoureuse des fl eurs vous incite à découvrir 
ses créations très naturelles qui mélangent fruits et fl eurs. Un univers 
où vous trouverez uniquement des fl eurs qu’elle aime, de saison ou 
de jardins venues d’Italie ou du Sud de la France. Elle réalise des 
bouquets aériens, comme cueillis soi-même, composés de fl eurs, 
de branches et de fruits. 

Si votre mariage est sur fond de couleurs pastel, directions le 99 
boulevard Georges Pompidou chez LA CAMPAGNE CHIC. 
Vous serez accueillis avec le sourire et conseillés pour trouver le 
bouquet qui vous correspond. Les compositions sont réalisées 
avec soin grâce à un savoir-faire et une attention particulière qui, 
avec des fl eurs de qualité, permettra à votre bouquet de durer 
longtemps. Les créations de La Campagne Chic sont généralement 
des bouquets ronds, champêtres et pastels. 

Un mariage ne saurait se satisfaire de belles tenues et d’un beau 
bouquet, vous avez aussi besoin de pouvoir compter sur une 
multitude de savoir-faire pour vous aider.

Des talents à votre service. 
DJ, traiteur, photographe, bijoutier, coiffeur… La liste des 
professionnels nécessaires à la réussite de votre mariage est 
longue. Pour vous aider, voici deux adresses incontournables. Afi n 
de faire vibrer les papilles de vos invités, direction le 13bis rue de 
la Tour de Grassies chez LES 5 SENS TRAITEURS. Fondé en 
2012, ce traiteur spécialisé en mariages et cocktails d’entreprises 
saura faire frémir de plaisir vos invités. A l’écoute de vos demandes 
et de vos envies, ils proposent des formules sur mesure à base de 
produits frais et locaux. Sa cuisine traditionnelle et raffi née lui permet 
d’exprimer toute sa créativité afi n de donner vie à vos projets. Il met 
tout son amour au service du vôtre afi n de rendre le plus beau jour 
de votre vie encore plus magique. 

Un jour dont vous voudrez vous souvenir toute votre vie et pour 
cela vous pourrez compter sur TIMARA au 56 avenue Thiers. 

Photographe depuis 32 ans, elle s’entoure de sa famille pour 
immortaliser l’union de la vôtre. Son travail tout en discrétion lui 
permet de saisir des moments d’émotion intenses et naturels qui 
vous replongeront à ce jour où vous vous êtes dit oui. Vous pourrez 
compter sur son professionnalisme pour des photos réussies et de 
qualité. 

Et bien sûr, afi n de sceller votre amour pour toujours, qu’il soit 
d’or ou d’argent, rendez-vous au 55 rue des Remparts pour 
découvrir le talentueux PIERRE MEGUERDITCHIAN. Ce joaillier 
installé depuis 1993 réalise sur mesure alliances, bagues, colliers 
ou boucles d’oreilles. Ainsi, vous pourrez faire confectionner un 
symbole personnalisé de votre amour. Toutes ses créations sont 
faites sur mesure à la main avec des méthodes traditionnelles. 
Que vous cherchiez une parure pour sublimer votre tenue ou les 
alliances de votre amour, vous trouverez ce qu’il vous faut chez 
Pierre Meguerditchian.

Nous espérons que ces adresses sauront vous être 
utile mais quel que soit le prestataire que vous 
choisirez, ce grand jour dont vous rêvez tant sera 
sans aucun doute réussi car avant tout il s’agit du 
témoignage de votre amour. 

Les 5 Sens Traiteurs

Pierre Meguerditchian

Timara
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de la BARRIÈRE JUDAÏQUE

L’ANIMAL STAR
Tout pour vos animaux
Depuis 1 an, les riverains de la rue Judaïque peuvent prendre soin de 
leurs animaux grâce à son animalerie située à proximité. Vous trouverez 
des produits de qualité uniquement fabriqués en Europe. Paniers, laisses, 
produits d’entretien, nourriture, aquariophilie, tout pour chouchouter 
votre animal de compagnie. Vous souhaitez partir en voyage avec votre 
boule de poils ? Pas de soucis, Sylvain vous proposera des paniers 
spécifi ques pour l’avion ! Vous êtes plutôt poissons ? Les aquariums 
peuvent être livrés, mis en eau à domicile et entretenus régulièrement.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
  208 rue Judaïque. Tram A St Bruno- Hôtel de Région.  05 35 38 75 96.

 lanimal-star.business.site

CŒUR

LECO
Les grillades qui vous font saliver
Thierry et Patricia vous accueillent dans leur restaurant LECO 
pour déguster leur cuisine traditionnelle française dont l’élément 
phare sont les grillades au feu de bois. Les plats changent chaque 
jour selon les saisons et vous pourrez admirer leurs préparations 
grâce à une cuisine ouverte dont la pièce centrale est une 
magnifi que cheminée pour les grillades. De quoi retrouver des 
saveurs comme à la maison !
Ouvert du lundi au samedi de 11h45 à 14h.

 284 rue Judaïque. Tram A St Bruno- Hôtel de Région.
 05 24 60 86 38. 

45TH AVENUE
L’art de la coiffure
Après 15 ans d’expérience dans ce salon au service d’une 
clientèle de proximité très fi dèle, Sébastien a choisi de s’y 
investir en tant que patron il y a huit ans. Depuis, c’est dans une 
ambiance familiale qu’avec son équipe il vous chouchoute. Le 
salon, qui utilise en priorité des produits de marque américaine, 
se transforme en galerie et expose chaque trimestre toiles, 
photos et gravures d’artistes bordelais.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h à 18h.

 45 avenue de la République. Tram A St Bruno- Hôtel de Région. 
 05 56 08 93 00. 

AU COEUR DES QUARTIERS

GARAGE C.A.M.A
Carrosserie Automobile 
Mécanique Aquitaine
Expert carrossier à Bordeaux depuis 1970, le garage C.A.M.A prend 
en charge les réparations de carrosserie de votre voiture, qu’il s’agisse 
d’un véhicule utilitaire ou de particulier et quelle que soit sa marque. Ils 
vous apportent des solutions et réparent les petites rayures ou quelques 
impacts sur votre voiture. Leur atelier fournit des prestations complètes 
en réparation de carrosserie et peinture automobile.
Du lundi au jeudi de 7h30 à 13h et de 14h à 18h30.

 267 rue Judaïque. Tram A St Bruno – Hôtel de Région.  05 56 96 30 83. 
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ASSURANCES PROFESSIONNELLES DES COMMERÇANTS

(1)  Prestations de Protection Juridique Vie professionnelle réalisées
par Matmut Protection Juridique, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.

(2) Prestations d’assistance réalisées par IMA GIE et IMH.
Assureur de la garantie santé : Mutuelle Ociane - Mutuelle soumise
aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité.
Siège social : 35 rue Claude Bonnier 33054 Bordeaux Cedex. N° SIREN  434 243 085.
Matmut - Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le
Code des Assurances - Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.

Assureur des garanties Pévoyance : MUTEX
Société anonyme au capital de 37 302 300 €

Entreprise régie par le Code des Assurances RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 125 avenue de Paris 92327 Châtillon Cedex.

MUTEX est certifi é ISO 9001:2015.
Document non contractuel. L'ensemble des garanties évoquées dans ce document 

s’applique dans les limites, plafonds et conditions défi nis au contrat.
Selon les contrats, conditions détaillées des offres disponibles en Agences et sur matmut.fr.

Ociane Groupe Matmut propose aux adhérents une réfl exion globale 
sur leur protection sociale (santé et prévoyance), celle de leurs 
salariés, ainsi que sur la couverture de leurs locaux et activités.

Pour plus d’informations, contactez

Alexandre MARTINEAU
06 70 40 93 97

Avec le contrat Matmut Pro, optez pour des garanties dommages complètes.

  Garanties Responsabilités civiles professionnelles et d’exploitation in-
cluses en cas de dommage causé à un client ou un fournisseur,

  Couverture effi cace de vos locaux et des marchandises et matériels 
professionnels,

  Protection fi nancière incluse en cas de baisse de chiffre d’affaires ou 
de réinstallation impossible suite à un sinistre, une protection juridique 

(1), une assistance (2) au local 24 h/24, 7 j/7.

(Garanties selon la formule choisie)
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Que vous recherchiez un contrat pour vos salariés ou pour vous-même,
Ociane Groupe Matmut vous  apporte son expertise en Santé et Prévoyance.

  Garanties Santé adaptées à votre situation familiale et professionnelle

•  avec 6 niveaux de protection au choix, de la garantie de base à la garantie 
"haute protection",

•  ou avec une offre CNN dédiée conforme aux obligations de votre secteur 
d'activité.

 Garantie Prévoyance pour vous et vos salariés.
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AU COEUR DES QUARTIERS

GARAGE LEMAIRE
Pour prendre soin de vos 
véhicules
Les mécaniciens du Garage Lemaire s’occupent de vos 
véhicules de collection aux plus récentes marques pour les 
réparations et l’entretien. Au garage Lemaire vous trouverez 
également des véhicules neufs et d’occasion ainsi que deux 
véhicules disponibles à la location. Vous serez accueilli dans 
une ambiance familiale par des mécaniciens qui se forment 
encore régulièrement aux nouvelles technologies automobiles 
comme les véhicules hybrides.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 19h.

 145 rue de la Liberté. Tram A Stade Chaban-Delmas.
 05 56 24 24 72.  garage-lemaire-bordeaux.com.

FRUITS ET LÉGUMES
Votre dose de vitamines 
Chez ce primeur, retrouvez un large choix de fruits et légumes 
frais bio, produits localement et prêts à consommer. Vous 
pourrez compter sur leur disponibilité et la qualité de leurs 
produits pour sublimer vos recettes. La large gamme de fruits 
et légumes vous permettra de manger sainement et varié au 
quotidien.
Ouvert du mercredi au samedi de 8h30 à 13h et de 16h30 à 19h30 
et le dimanche de 9h à 13h.

 280 rue Judaïque. Tram A St Bruno- Hôtel de Région.
 06 01 41 23 93.
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Premier arrêt au 6 cours de l’Argonne, au BISTRO 
RÉGENT. Ouvert depuis le 23 mars 2016, l’affluence du 
restaurant ne cesse d’augmenter et on comprend pourquoi ! 
Ce lieu convivial propose une carte simple mais efficace, 
faite à l’aide de produits frais, et toujours accompagné de 
la célèbre sauce Charmelcia qui fait l’identité du restaurant. 
Toute l’équipe vous accueille avec le sourire toute la 
semaine afin de vous offrir un moment agréable dans un 
cadre chaleureux. 

Et pour poursuivre votre soirée, direction une institution de la 
vie étudiante bordelaise : LE BODEGON. Au 14 place de la 
Victoire, cette brasserie vous accueille dans une ambiance 

La place de la Victoire est depuis quelques années déjà reconnue comme le lieu où aller quand on est étudiant. Services, 
restauration rapide, bars… Les lieux sont multiples autour de la faculté pour se retrouver et échanger. Pour des soirées 
inoubliables, petit itinéraire des adresses incontournables ! 

AU COEUR DES QUARTIERS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

cosy, que ce soit pour un verre entre amis ou pour soutenir 
les bleus en finale de coupe du monde. Leur slogan, « un 
lieu, une équipe, la victoire » reprends parfaitement l’état 
d’esprit de ce lieu historique. 

Autre adresse incontournable de la place de la Victoire :  
LE PLANA ! Direction le 22 place de la Victoire, où une 
autre institution des soirées étudiantes vous donne rendez-
vous. Cette brasserie traditionnelle cuisine des saveurs du 
terroir du Sud-Ouest, des plats généreux et classiques. C’est 
le lieu idéal pour vos repas de groupes. Le Plana invite aussi 
à la culture lors de « Café Historique » permettant à tous 
ceux qui le souhaitent de comprendre l’histoire dans une 
ambiance conviviale à travers des exposés clairs et vivants. 

Mais la Victoire n’est pas seulement un haut lieu des 
soirées étudiantes et des rencontres conviviales, c’est aussi 
un endroit vivant où différents services sont présents : 
imprimeurs, banque, bureau de poste… Les indispensables 
du quotidien sont réunis. Vous savez maintenant où 
aller pour partager un moment entre amis ou profiter de 
différents services. 

CŒUR
de LA VICTOIRE

Bistro Régent

Le Plana

Le Bodegon
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PORTRAIT

UN RÉSEAU EN ÉVOLUTION
Afi n de vous accompagner au mieux, une nouvelle 
ligne de tram s’installe progressivement à travers la 
ville et les lignes existantes ne cessent de s’agrandir. 
Cette année, 14 aller-retours de plus ont été mis en place 
sur la ligne A, la ligne B a été renforcée et la desserte de 
Blanquefort est passée de 20 minutes à 10 minutes en 
journée. Le calendrier a été optimisé mais pas seulement. 
Des renforts sur l’ensemble des lianes de bus sont 
également mis en place et 27 nouveaux bus sont rentrés en 
circulation pour plus de confort. Enfi n, les V3 ont également 
fait peau neuve et certains, électrique, rentreront en service 
dès le premier trimestre 2019 afi n de vous accompagner au 
mieux dans tous vos déplacements. 

UN RÉSEAU « SANS CONTACT » 

Vous l’avez sûrement remarqué, depuis quelque temps 
maintenant, de nouvelles bornes ont fait leur 
apparition. Cette nouvelle billettique est « sans contact 
» et vous permet de valider votre ticket en l’approchant 
tout simplement du valideur. Plus rapides, ces bornes 
permettent de fl uidifi er l’entrée dans les transports, sont 
rechargeables jusqu’à 10 fois, et plus simple d’utilisation. 
Ils vont progressivement remplacer les valideurs jaunes, le 
temps pour vous de terminer votre solde de voyage sur vos 
anciennes Tickartes. 

UN RÉSEAU PROTECTEUR 
TBM s’engage pour votre sécurité et vous propose 
depuis le 6 novembre 2017 l’arrêt à la demande. Ce service, 
mis en place dans le cadre de la lutte du harcèlement 
de rue, est utilisable sur les lianes 7 et 10 à partir de 22 
heures. Vous avez ainsi la possibilité, si vous voyagez seul, 
de demander un arrêt en dehors des zones dédiées afi n 
d’être ainsi plus proche de chez vous et de rentrer plus 
sereinement. 

Le réseau TBM vous rapproche de vos commerçants et vous 
permet de rejoindre toute la métropole facilement grâce à 
une off re qui ne cesse de grandir. Des trams, bus, vélos en 
libre-service, bateau ou encore parking relais sont à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos déplacements 
quotidiens. Vous étiez 104 millions entre janvier et août à 
utiliser le réseau TBM et c’est pour vous que les fréquences 
augmentent, les équipements s’améliorent et le service 
s’agrandit. Une hausse de fréquentation qui s’observe sur 
l’ensemble du réseau, des trams aux bateaux. 

TBM Transports 
Bordeaux Métropole

UN RÉSEAU QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS DÉPLACEMENTS. 

UN RÉSEAU ÉCOLOGIQUE
Avec un parc d’autobus majoritairement au gaz, le réseau 
TBM est conscient que la prochaine étape dans sa transition 
énergétique passera par des véhicules de transports en 
commun sans émission de polluants et de gaz à effet de 
serre. C’est dans cette perspective que TBM a proposé 
aux habitants de la Métropole, lors de la semaine de la 
mobilité, la découverte d’un autobus 100% électrique 
sur un circuit de 6 km entre la place des Quinconces 
et la place Stalingrad. Des évolutions progressives qui 
sont de plus en plus respectueuses de l’environnement. 

UN RÉSEAU QUI RECRUTE 
Keolis Bordeaux Métropole (KBM) est le plus grand 
employeur privé de la métropole bordelaise avec, à 
fi n 2017, 2 534 salariés. En 2019, les perspectives de 
recrutement pour les conducteurs-receveurs sont d’ores 
et déjà importantes et s’élèvent à 144 personnes. Ces 
recrutements s’effectueront à la fois auprès des candidats 
déjà titulaires du permis D et de la FIMO (Formation Initiale 
Minimum Obligatoire) mais également via des contrats de 
professionnalisation en vue d’obtenir le Titre Professionnel 
de conducteur de transport routier de voyageurs. Des 
opportunités nombreuses sont donc à saisir si vous 
souhaitez vous investir dans la mobilité. 
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On y passe sept heures par jour et une grande partie de notre vie, et pourtant trop souvent nous 
oublions que cet endroit si commun est notre bureau. Aujourd’hui à la Ronde des Quartiers, nous 
avons décidé de vous sélectionner quelques adresses pour être parfaitement équipé du stylo à la 
maroquinerie en passant par la papeterie. 

Chouchoutez 

MAROQUINERIE MIALET 
Marc vous ouvre les portes de la plus vieille 
maroquinerie de Bordeaux. Depuis 1893, cette 
maroquinerie et son savoir-faire vous accueillent 
au cœur du quartier Judaïque. En 1978, Marc 
reprend le commerce et propose : parapluies, sacs, 
bagagerie, sacs de travail et petite maroquinerie. 
Moyenne et haute gamme vous donnent rendez-
vous à la Maroquinerie Mialet dont un gros rayon 
bagagerie permettant aux touristes d’acquérir 
de quoi ramener tous leurs souvenirs bordelais. 
Marc est à votre écoute et saura vous conseiller 
le produit correspondant le mieux à vos besoins.
Ouvert le lundi de 10h à 19h et du mardi au samedi de 14h à 19h.

  6 rue Judaïque. Tram B Gambetta

BORDEAUX STYLOS  
Vous recherchez le stylo qui durera toute une 
vie, un cadeau intemporel, une montre, de la 
petite maroquinerie ou de magni� ques articles 
de bureau, rendez-vous chez Bordeaux Stylo. 
Installée au cœur du Triangle d’Or dans un 
immeuble du 18ème, cette institution bordelaise 
créée en 1933 a été rénovée en 2017 pour suivre la 
ligne de conduite : rester innovant ! Anne et son 
équipe vous accueillent avec professionnalisme 
et sourire, et vous proposent d’essayer les stylos 
pour trouver votre plume. L’endroit idéal pour un 
cadeau incomparable. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.  3 cours de l’Intendance. 
Tram B Grand Théatre.  05 56 52 22 69. bordeaux-stylos.fr

QUAI DES LIVRES  
Depuis près de 20 ans, les bibliophiles bordelais viennent 
dans cette boutique sans pareil. De nombreux ouvrages 
à prix réduits, des conseils de qualité et une grande 
sélection de genres littéraires : romans littéraires, polars, 
thrillers, fantasy, espionnage... Vous y trouvez des 
éditions rares ou les grandes sagas à prix réduits. C’est un 
lieu incontournable pour les amateurs de livres bordelais. 
Depuis quelques années, vous pouvez aussi admirer 
de nouveaux artistes ou exposer dans la galerie d’art 
attenante à la librairie.
Ouvert du lundi au dimanche de 10h30 à 20h.  102 cours Victor Hugo. Tram 
B Musée d’Aquitaine.  05 57 95 93 30. quaideslivres.fr
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LE DOSSIER DU MOIS

DE GRIMM
Le luxe à la bordelaise 
Depuis 1945, la famille De Grimm confectionne 
des sacs et les vend aux Bordelais. Fabienne a 
repris l’a� aire de ses parents et vous fait découvrir, 
au cœur du Triangle d’Or, de la maroquinerie 
100% faite main avec des peaux italiennes ou 
basques espagnoles et françaises. La fabrication 
est 100% Bordelaise et confectionnée en face du 
magasin. La marque De Grimm est intemporelle 
avec une touche d’originalité. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30.  3 place des Grands 
Hommes. Tram B Grand Théâtre.  05 56 81 38 99. degrimm.fr 

LE GOÛT DU PAPIER
Ouvert depuis 1 an, ce concept store dédié au papier 
propose de la papeterie créative, des créations 
originales et des ateliers. Mélanie et Jennifer, 
graphistes passionnées, souhaitent montrer le 
potentiel illimité du papier dans un lieu convivial 
et accessible. Origamis, scrapbooking, paper cut, 
linogravure, vous pouvez essayer toutes ces méthodes 
de créations en papier lors des ateliers organisés. Vous 
recherchez un cadeau ou un objet original ? Voici un 
exemple de créations d’artisans inédites : bijoux en 
papier, illustrations, lampes en papier du Japon ou 
du Népal, reliures, montres en Tyvek®, kits créatifs, 
masques, vases en papier, que d’idées ! 
Ouvert le lundi de 11h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 19h.

 88 rue du Palais Gallien. Tram B et C Quinconces.  05 57 83 71 94. 
Legoutdupapier.tictail.com   

PAPETERIE AU MESSAGE
La Papeterie Au Message vous accueille depuis plus 
de 100 ans dans le quartier Fondaudège. Fournitures 
de bureau, d’école, cadeaux, impressions, 
photocopies… Vous trouverez tout le nécessaire 
pour être parfaitement équipé. Vous serez reçu 
avec dynamisme dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. La Papeterie Au Message propose 
également la livraison à domicile ou au bureau pour 
les particuliers et les entreprises.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 19h et le samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.   37 rue Fondaudège. Tram B 
ou C Quinconces.  05 56 81 98 79. Calipage.fr

votre bureau
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YVES THURIÈS 
Un chocolatier inscrit dans l’histoire
Deux fois meilleur ouvrier de France en 1976 dans deux catégories 
différentes, Yves Thuriès a su transmettre son savoir-faire auprès de ses 
43 boutiques françaises. Seul chocolatier récoltant en Equateur, il garde 
ainsi une maitrise totale de ses produits, de la récolte à la fabrication. 
C’est cette qualité et cette expertise qui ont séduit Valérie lorsqu’elle a 
ouvert la boutique rue des Trois Conils. La chocolaterie ne se contente 
pas des produits Yves Thuriès, elle distribue aussi des confiseries 
locales comme les « Bouchons de Bordeaux ». Amateurs de chocolat 
et d’originalité, vous trouverez des créations thématiques en forme de 
sapins ou de Pères Noël pour les fêtes de fin d’année ou encore des 
œufs et des poussins pour Pâques mais surtout un grand choix de 
chocolat noir, au lait ou blanc tout au long de l’année.

Ouvert le lundi de 14h00 à 19h00 et du mardi au samedi 
de 10h00 à 19h00.  38 rue des Trois Conils Tram A et 
B Hôtel de Ville.  05 56 06 76 17.  yvesthuries.com 

 yvesthuriesbordeaux Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.  54 rue des 
Remparts. Tram A et B Hôtel de Ville.  05 57 83 34 27.

 papapiqueetmamancoud.fr   et blog : ppmc.fr

petits
OUVEAUX

LES

PAPA PIQUE  
ET MAMAN COUD 
Des accessoires de mille  
et une couleurs
Il y a une vingtaine d’années et pour financer ses études, la 
créatrice de la marque vendait des accessoires pour cheveux 
qu’elle confectionnait et vendait sur les marchés de Bretagne. 
Aujourd’hui, c’est une large palette d’accessoires de mode et 
de tissus que l’on peut trouver dans l’un des 22 magasins. La 
boutique de Bordeaux permet de découvrir l’univers coloré et 
familial dont les tissus uniques sont fabriqués en Italie. Barrettes, 
bandeaux, chouchous, sacs, écharpes ou encore chapeaux 
composent la collection déclinée dans une multitude de tissus 
renouvelés 6 fois par an. Venez découvrir la boutique qui 
émerveillera petites et grandes !

Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 20h00.
 59 rue des Remparts. Tram A et B Hôtel de Ville. 

nouvellevague-bordeaux.fr   

NOUVELLE VAGUE
L’épicerie de la pêche
Ouverte depuis décembre par Jean et Thomas, cette épicerie fine est 
spécialisée dans la vente de produits issus de la pêche maritime et 
fluviale : poissons en conserves, soupes, plats cuisinés, tartinables. Des 
poissons les plus connus comme la sardine, le thon et le maquereau aux 
plus rares (espadon, lotte, chinchard, lamproie) il y en a pour toutes les 
papilles ! Ces deux épicuriens passionnés choisissent soigneusement 
des produits de fabrication artisanale provenant du marché local (caviar 
d’Aquitaine, truite du Ciron, lamproie) ou extérieur (Bretagne, Vendée, 
Loire, Espagne, Portugal). Dégustez des produits hauts en couleurs, 
profitez des afterwork bimensuels ou encore faites plaisir à vos proches 
avec des produits originaux et aux qualités gustatives avérées !

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 14h00 et de 
15h00 à 19h00.  66 rue des Remparts. Tram A et B 
Hôtel de Ville.  tresorsecret.fr  

TRÉSOR SECRET
Des perles pour vous sublimer
La première boutique a ouvert en 2005 à Toulouse et 
n’a cessé de s’étendre dans le monde. Ayant permis le 
renouveau de la perle, la marque est spécialisée dans 
les bijoux en perles de culture. Les perles proviennent de 
fermes de culture situées à Tahiti, en Chine ou au Japon.
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Ouvert le lundi au samedi de 10h00 à 19h00.  52 rue des 
Remparts. Tram A et B Hôtel de Ville.   

LA ROSE DE TUNIS
Laissez votre palais 
succomber aux 
délices d’orient
Depuis près de 40 ans, la famille Achach est 
spécialisée dans la fabrication de pâtisseries 
orientales. C’est en 2005 que Jamel ouvre 
dans le quartier Saint Michel la boutique 
bordelaise. Faites maison et sur place, les 
pâtisseries régalent les yeux autant que les 
papilles ! Dès que vous poussez la porte, vous 
êtes émerveillé par la grande variété de gâteaux 
colorés alléchants et aux saveurs typiques 
: amande, pistache, eau de rose, noisette, 
chocolat… Il y en a pour tous les goûts !

FLYING TIGER 
La caverne 
d’Ali Baba danoise  
Installée en France depuis 2014, la marque 
danoise a ouvert son premier magasin 
bordelais en fi n d’année dernière et continue 
son expansion française puisque la 45ème 
boutique a ouvert en juillet. Découvrez le 
parcours d’objets colorés à bas prix pour 
toutes les occasions, pour la maison, 
ou encore des jouets, des gadgets, des 
friandises… Si vous avez l’âme créative 
mais un petit budget, retrouvez le grand 
choix de loisirs créatifs : cartes à colorier, 
peinture, carnets de croquis, scrapbooking, 
tricot, tout pour donner réalité à vos idées !

LE CROQUE 
FRANÇAIS
Le Croque Monsieur 
sous toutes ses 
formes
Spécialiste de l’Authentique Croque 
Monsieur, l’équipe du Croque Français 
vous fait découvrir cette spécialité sous 
différentes variations. Un concept unique 
à Bordeaux qui s’adresse à tous et vous 
invite à savourer des produits artisanaux, 
frais et home made. Pour accompagner 
vos délicieux Croque Monsieur vous 
pourrez aussi compter sur de savoureuses 
pâtisseries maison.

PETIT BONHEUR D’ARGENT
Le savoir-faire se trouve dans les 
détails
Nicolas a créé sa première boutique spécialisée dans les bijoux en 
argent à Pau fi n 2015 puis celle de Bordeaux en juin 2017. Installé rue 
des Remparts, ce magasin garde une ambiance familiale, chaleureuse 
et détendue. Le concept est simple, des bijoux de tous styles en argent 
artisanaux (avec ou sans pierre ou or) vendus au poids : bagues, 
boucles d’oreilles, bracelets, colliers.

YELLOWKORNER
Quand l’art de la photographie 
vient à votre rencontre
Créé par Alexandre de Metz et Paul-Antoine Briat, le but 
était de démocratiser la photographie d’art pour la rendre 
accessible à tous. Ainsi, on peut trouver les photographies 
de différents artistes et dont les prix varient en fonction des 
différentes tailles ou de l’encadrement. Chaque photo est 
en édition limitée numérotée (avec certifi cat d’authenticité). 
Les galeries sont des espaces de culture et de rencontre 
où les conseillers partagent leurs goûts artistiques. 
Vous pouvez aussi profi ter des évènements organisés 
(vernissages, musique, dégustations) pour approcher au 
plus près les œuvres et peut-être vous laisser tenter.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.
 33 place Pey Berland. Tram A et B Hôtel 

de Ville. 05 56 44 32 54.  

Ouvert le lundi de 13h00 à 19h00 ; mardi et mercredi 
de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 ; du jeudi au 
samedi de 10h00 à 19h00. Tram A et B Hôtel de Ville.  
yellowkorner.com   

Ouvert tous les jours de 9h00 à 21h00. 
70 rue des Faures. Tram C Saint Michel. 
Larosedetunis.com. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.  
 138 rue Sainte Catherine. Tram A Sainte 

Catherine.  fr.fl yingtiger.com.     
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GARAGE DE LA GARE
Jean-Philippe CARRIERE

37 rue Charles Domercq - 33800 BORDEAUX

05 56 92 56 05

nouvelle MEGANE RS

Forfait 
climatisation à 

59 € 
du 01 mai au 31 juillet 2018

PROMO 
pneus 
du 16 avril au 31 juillet 2018

LES PETITS NOUVEAUX

recetteLA
SALADE DE POMMES DE 
TERRE À LA JAPONAISE 

Pour 6 personnes :
• 6 pommes de terre à chair ferme
• 1 radis daïkon
• Quelques feuilles de mâche
• ½ botte de coriandre 
• Sésame noir
• 1 citron vert (jus et zeste)
• Quelques branches de ciboule
• 1 jaune œuf
• 1 cuillère à soupe de moutarde forte 
• 1 pincée de sel 
• Huile de tournesol
• Gingembre râpé
• Sauce sésame
• Sauce soja

1/ Laver les pommes de terre et les faire cuire entières 
dans de l’eau bouillante salée pendant une vingtaine de 
minutes.

2/ Pendant ce temps, laver et tailler le radis daïkon en 
dés.

3/ Laver et essorer la mâche.

4/ Réaliser la mayonnaise avec du citron vert, ajouter 
à la fi n le gingembre et le zeste de citron vert râpés, la 
sauce soja et la sauce sésame. Réserver au frais.

5/ Eplucher les pommes de terre, les tailler en 
rondelles. Mélanger avec le radis daïkon, la mâche et la 
mayonnaise.

6/ Parsemer de ciboule, de coriandre et de sésame noir.

VJ Cantine

Vanessa et Julien emmènent votre 
palais à la découverte de leur 
cuisine végétarienne savoureuse. 
Contrairement aux idées reçues, 
avec VJ Cantine, l’alimentation 
végétarienne n’est pas fade, elle est 
riche en épices, en goût, en mélange. 
Les plats sont faits maisons, sans 
recette particulière mais à l’instinct. 
Vous ne ressortirez pas avec la faim 
et serez rassasié grâce à un repas 
généreux et délicieux. 

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 
14h30.  6 rue Saint-Sernin, Tram A 
Mériadeck.  05 56 30 89 16.  
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AGENDA

genda

12 AU 28 OCTOBRE

Vos commerçants fêtent l’automne 

22 NOVEMBRE 

Etoiles du commerce et de l’artisanat

30 NOVEMBRE 

Festiday : Le Festiday s’illumine

25 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 

Vos achats de Noël remboursés

30 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 

Marché de Noël de Tourny

1er AU 23 DÉCEMBRE 

Calendrier de l’avent inter-commerçants 

à Saint-Augustin

7 AU 24 DÉCEMBRE 

Marché de Noël Pey-Berland

22 DÉCEMBRE 

Animation de Noël à Saint-Augustin

25 DÉCEMBRE

Noël 

2018

www.parc-mysterra.fr

05 17 24 30 58



10 soins perfection pour homme (valeur 120€) / Belle au Naturel
8 soins cocooning pour femme (valeur 165€) / Belle au Naturel 
90 forfaits de ski enfant et adulte / STEM Gavarnie 
60 pass Mountain Luge enfant et adulte / STEM Hautacam
90 forfaits de ski enfant et adulte / STEM Hautacam 
8 bons d'achat de 500€ / FitchBike Sud-Ouest 
4 bons d'achat de 100€ / FitchBike Sud-Ouest
210 entrées / Château Royal de Cazeneuve

PLUS DE 14 000€ DE CADEAUX À GAGNER !

DU 12 AU 28
OCTOBRE 2018

STEM 
Gavarnie
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Fitchbike

Belle au Naturel

Château Royal de Cazeneuve

Vos
commerçants

fêtent
l’automne

Mais aussi des centaines de lots 
à retrouver chez vos commerçants

STEM
Hautacam

Liste des magasins participants sur www.larondedesquartiers.com

JOUEZ ET GRATTEZ


