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*Winter is coming : l’hiver arrive ! **Summer is here : l’été est là !
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Dificile exercice que d’ouvrir ce nouveau
numéro du Brèves. Que de changements depuis
la dernière publication en novembre 2018,
l’hiver a été dur « Winter is coming*» pour
reprendre une célèbre série. Les commerçants
ont vécu une situation dificile mais pas uniquement. Faire
de mauvais choix stratégiques, avoir une mauvaise
gestion ou une activité économique maussade sont
des risques identiiés que tout entrepreneur est prêt
à prendre lors de son installation. En revanche, être
privé de sa liberté d’exercer, de travailler, suscite un vif
sentiment d’injustice. Dans ce climat de violences verbales et
physiques, les commerçants ont subi une véritable pression
psychologique tant pour le chef d’entreprise que pour ses
salariés. Il faut alors rebondir, se retrousser les manches
et les initiatives ont alors leuri faisant germer des pousses
d’espoir. J’ai vu se lever un
véritable élan de solidarité et
« Il faut
d’entraide.
alors rebondir,
se retrousser
C’est
ainsi
que
notre
les manches
association de la rue Saintet les initiatives
Rémi prend tout son sens,
ont alors leuri
dynamiser sa rue, dorer son
faisant
germer
image, aller de l’avant, voilà les
des
pousses
mots d’ordre que nous souhaitons
d’espoir. »
tous appliquer et mettre en œuvre
dans le cadre du « Plan de revitalisation du centre-ville »
sur lequel travaillent les commerçants, la Mairie, la Ronde
des Quartiers, les chambres, consulaires et les partenaires
économiques de la ville.
Cette perspective nous permettra à tous, je l’espère,
de nous tourner vers l’avenir pour enin dire "Summer is here"**.
Rendez-vous alors en septembre pour nos Banquetas !
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Et
si on
réparait ?
Jeter ? Pas question avec Repair Café !
Le Repair Café est un mouvement né en hollande de Martine
Postma. Depuis 2007, elle s’investit dans la durabilité au niveau
local de toutes les façons possibles. Le 18 octobre 2009, Martine
a organisé le tout premier Repair Café à Amsterdam. Aujourd’hui
le mouvement s’est étendu dans le monde entier jusqu’au Japon
et en Inde.
Nous autres, Européens, jetons énormément, également ce
qui est à peine abîmé et serait parfaitement utilisable après une
simple réparation. Mais pour nombre d’entre-nous, réparer n’est
plus chose normale. Nous ne savons plus comment faire. Le
savoir-faire en la matière est en voie de disparition.
C’est en 2015 qu’apparaît le mouvement à Bordeaux. Le
premier rendez-vous se déroulera alors au Radis Noir. Une fois
par mois le collectif s’installe dans un café solidaire. Depuis 4
ans le mouvement s’est étendu à Eysines, Blanquefort, Créon,
Andernos; se déroulant dans des lieux différents comme le Chaï
Bar, le Marché des Douves… Le principe est simple, durant une
après-midi, tout le monde peut apporter un objet à réparer (objets
du quotidien, aspirateur, lisseur, écran de télévision, cafetière,
radio, lampe, vêtement…). Il vous sera demandé, le temps de
patienter, de remplir un questionnaire sur votre objet, la marque,
date d’achat… puis de le peser ain de pouvoir dresser un bilan
en in d’année du nombre de kilos de déchets évités.

4

n°41 BRÈVES DE BORDEAUX

ET SI
O N R É PA R A I T ?

L’ensemble de ces données sont collectées pour l’Association
HOP (Halte Obsolescence Programmée) ainsi que la note mise
par les bénévoles sur le degré de « réparabilité » du produit selon
plusieurs critères : faisabilité, pièce de rechange, facilité…
C’est une réparation gratuite, une boîte à don est disponible
pour les personnes désireuses de participer aux frais de
l’association pour lui permettre de perdurer et d’acheter du
matériel de réparation.
Les Repair Cafés organisés dans tout le pays visent à porter
l’attention du public sur le fait que les choses sont réparables.
Les clients disent jeter généralement les
choses cassées immédiatement, car les
Repair Café - Bordeaux
faire réparer coûte trop cher. Au Repair
repaircafe-bordeaux.org
Café on propose des alternatives au
tout-jetable !

• Un mouvement hollandais : né en Hollande et à l’initiative de Martine Postma,
le premier Repair Café a été créé en 2007 ain de s’investir dans la durabilité au
niveau local.
• L’idée de réparer ensemble : ouvert à tous, les outils et matériaux sont disponibles
sur place et gratuitement, ain de vous permettre de faire toutes les réparations que
vous souhaitez. Vous pouvez aussi vous faire aider par des professionnels ou aider à
réparer l’objet de quelqu’un d’autre !
• Un mouvement mondial : ce sont, au total, des centaines de Repair Café qui sont
présents en France, en Belgique, aux Etats-Unis ou encore au Japon et en Inde. Cela
ain de préserver la connaissance et le savoir-faire de la réparation.
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ET SI
O N R É PA R A I T ?

La Clinique des Poupées :
une clinique pas comme les autres
Fabienne Mogue est une personne aux dons multiples mais surtout
celui de donner « une seconde vie » à votre doudou, votre poupée
ou autre pantin ancien.
Son parcours mais surtout sa curiosité lui ont donné beaucoup
de cordes à son arc. Maître Artisan de formation, cette artiste a
également reçu une formation aux Beaux-Arts, d’électronique, un
CAP couture, aux techniques de la porcelaine… et fort à parier
qu’elle continuera à explorer d’autres techniques.
Il y a deux ans et demi, Fabienne ouvre sa Clinique des Poupées
pour répondre à une forte demande lors de ses rencontres sur les
marchés, les salons, les expositions… C’est sa pluridisciplinarité
qui lui a permis d’y répondre. En effet, réparer une poupée c’est
faire appel à des techniques de modelage, moulage, conception,
création de costumes et pour certains modèles encore d’autres
techniques.
C’est lors d’un rendez-vous que le diagnostic est posé pour votre
doudou, peluche, poupée ain que le client puisse bien expliciter
ses attentes, préciser si besoin les zones à ne pas « réparer »,
déinir ses attentes. C’est à la suite de cet entretien que Fabienne
peut emmener votre poupée au bloc opératoire ain de subir sa
métamorphose. Cela peut durer 30 minutes pour un changement
d’élastique sur les poupées anciennes à 40 heures pour un
automate ancien.
La Clinique des Poupées
C’est lorsque le client revient que
Fabienne éprouve la sensation du déi
64 rue Huguerie
33000 Bordeaux
relevé mais surtout la satisfaction lorsque
le client (re) découvre son « doudou »
05 56 08 70 83
réparé !
reparation-poupees-ours.fr
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Bijouterie Ballanger : spécialiste
des bijoux anciens.
Vous avez un bijou ancien que vous affectionnez mais qui s’est
abîmé et/ou cassé avec le temps ? Un bijou de famille vous plaît
par son côté sentimental mais vous souhaitez le moderniser ?
Florian Ballanger vous permettra alors d’offrir une « deuxième » vie
à votre bijou.
Joaillier de père en ils, Florian a toujours été passionné par ce
métier et toute sa technicité. Installé depuis décembre 2015
rue des Trois Conils à Bordeaux, cet ancien rochelais répare,
transforme, remet en état les bijoux anciens. Il nous parle de son
métier avec beaucoup d’énergie. Métier souvent méconnu, joaillier
est un métier très technique mais également physique. Les outils
utilisés très minutieux sont là pour tordre, taper, scier le bijou. La
pierre précieuse est alors le dernier élément ajouté à l’édiice.

Bijouterie Ballanger
30 rue des Trois-Conils
33000 Bordeaux
05 57 37 24 12
bijouterieballanger.frr
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Il était une fois : ne perdez pas
vos souvenirs !
On a tous ces photos, vidéos, cassettes ou encore ces bobines
qui retracent des souvenirs de famille, datant il y a maintenant
de bien des années, mais qu’on ne peut pas et veut pas jeter,
même si on ne peut plus les lire. Une belle journée à la plage
avec nos enfants maintenant adultes, le mariage de nos parents
voire de nos grands-parents ou tout simplement un petit souvenir
du temps d’avant qu’on souhaiterait garder ou découvrir pour
les plus jeunes. Que diriez-vous de pouvoir enin les conserver ?
Chez « Il était une fois » vous pouvez y déposer vos souvenirs,
ils les numérisent et les mettent sur clé ain de les lire et vous
permettre de les partager plus facilement. Vous n’êtes pas sûr de
ce que contient la cassette, ni de sa qualité ? Le magasin dispose
de divers lecteurs gratuits, vous permettant de les visualiser avant
toute sauvegarde. De véritables régénérateurs de temps comme
le disent certains clients. L’idée est née lors d’un mariage, où
pour l’occasion le père avait fait numériser des ilms d’enfances
ain de les diffuser : émotions garanties. Le concept n’étant pas
encore présent en France, c’est tout naturellement qu’ « Il était
une fois » c’est implanté. Un accueil chaleureux et des conseils
judicieux, le traitement par correspondance est aussi possible.
De quoi offrir de beaux cadeaux de Noël, empreints d’émotions
et de sensibilité.
Il était une fois
176 rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux
05 56 88 39 32
transfert-bobines.fr
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Michel Grama : vos manteaux
au goût du jour
Envie de donner un coup de jeune à votre fourrure ? Acheté
il y a 10 ans, elle n’est plus à la mode, mais vous voulez tout
de même la garder ? Venez lui donner une seconde vie chez
Michel Grama, artisans fourreurs. Ici, vous pourrez transformer et
relooker vos fourrures anciennes et démodées pour les remettre
au goût du jour. Que vous veniez avec vos idées de relooking
ou que vous vous inspiriez d’un modèle déjà en magasin : c’est
possible. Suivant vos goûts et vos attentes, votre manteau peut
être totalement démonté et mis à plat ou simplement ajusté.
Envie de raccourcir les manches, d’ajouter une capuche ? Pas
de soucis. Les prix varient en fonction du type de fourrure, du
modèle ainsi que du niveau de transformation, entre 500 et 1500
euros, mais le travail sera de qualité. Michel Grama vous propose
également des pièces uniques, créées par leurs soins, disponible
à la vente. Transformation et création, tout est fait sur place, à la
main, à la façon d’artisans traditionnels. On vous propose aussi le
nettoyage de vos fourrures, réalisé avec des produits entièrement
naturels tels que la sciure de bois, permettant de dégraisser et de
redonner de la brillance. Une petite entreprise familiale qui perdure
depuis 1947 dans le respect des règles de l’art, passionné par
leur métier, où l’accueil est chaleureux.
Michel Grama
5 Rue Michel Montaigne
33000 Bordeaux
05 56 48 22 67
fourruresmichelgrama.com
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CŒUR
de la rue Sainte-Catherine
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“ Ma rue
SainteCatherine
Pierre Nous voulions vous donner un autre regard sur cette rue emblématique de
Pascal Bordeaux qu’est la rue Sainte-Catherine. À la Ronde des Quartiers, il nous a
Michard alors semblé pertinent d’interroger le créateur de la boutique de chaussure, Pierre
Pascal Michard, créateur de la boutique de chaussures Michard Ardiller.
Issu d’une famille de chausseurs, c’est en 1978 qu’il décide de monter son commerce
de chaussures dans cette rue populaire qu’est la rue Sainte-Catherine à l’époque.
La rue est alors très différente d’aujourd’hui. Beaucoup d’indépendants y sont
présents issus de grandes familles du commerce comme les Frères Castelle
avec des enseignes comme Grand Quartier (aujourd’hui Mango) ou encore
Dewachter (actuellement Fnac) ou encore les Dames de France qui disparaissent en 1985 pour laisser la place aux Galeries Lafayette. La rue comprenait
également beaucoup de chausseurs succursalistes, la rue Sainte-Catherine était
le rendez-vous pour trouver « chaussure à son pied ».
« La rue
Les indépendants étaient alors très actifs
Sainte-Catherine
dans la rue, pour preuve la braderie dans
était le rendez-vous
les années 80 revêtait un côté très festif où il
pour trouver
n’était pas étonnant de se déguiser.
chaussure
À ce moment-là, les rues adjacentes
à son pied. »
comptaient que très peu de boutiques et encore moins de prêt à porter. Petit à petit sont arrivés en masse les grandes enseignes,
les indépendants n’ayant pas pris le tournant à temps du luxe. Michard semble
très attaché à cette rue longue de 1,2 km, qu’il déinit comme une véritable opportunité
de business même pendant les travaux. Les grandes transformations de la rue
ont permis de transformer cette grande artère de « belle endormie, en belle
dynamique ! ». Il regrette cependant la hausse les loyers des commerces les
rendants quasiment inaccessible aux indépendants.

Jusqu’en 1950, pavée,
La rue
Sante-Catherine
en 4 grandes
dates :

les enfants pouvaient jouer
aux petites voitures dans
la rue Sainte-Catherine.

1976-1977 : piétons
et automobiles ont de plus en
plus de mal à cohabiter, la rue
deviendra piétonne sur la partie
haute. Les pavés bordelais

classiques cèdent la place
à une mosaïque de pavés.

1984, la rue devient
totalement piétonne, incluant
le tronçon du cours Victor Hugo
à la Place de la Victoire.
2000 : début du chantier pour
refaire le dallage rue SainteCatherine qui durera 3 ans.
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Décathlon city Bordeaux :
le sport dans l’air du temps

Flying Tiger Copenhagen :
des produits hors du commun

Magasin spécialisé dans la vente d’articles de
sport et de loisir, Décathlon city est de plus
en plus digitalisé et dans l’air du temps.
Décathlon city c’est un large choix de produits
innovants et une équipe experte dans son
domaine ain de vous conseiller au mieux, le
tout avec le sourire. Située dans un quartier
dynamique et présent depuis 2003 dans
la rue Sainte-Catherine l’enseigne souhaite
développer un atelier de réparation de vélo,
une salle de sport en magasin où chaque client
est libre d’exercer différents sports avec des
coachs sportifs… Plus d’excuses pour ne pas
s’y mettre !

Créé depuis 1995, ici vous trouverez tout ce
dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez
mais aussi ce dont vous ignoriez jusque-là
l’existence. Que ce soit des objets pour la
cuisine, de quoi organiser des fêtes, de jolis
carnets de note en passant par de petites
babioles qui vous amuseront, les choix sont
multiples. On vous propose des produits qui
ne laissent jamais indifférents. Ils sont drôles,
pratiques, inventifs et toujours surprenants !
Il n’est pas rare d’entendre des clients mourir
de rire dans les rayons un objet entre les mains.
Vous cherchez quelque chose ? Il se trouve
sûrement chez Flying Tiger. Le magasin vous
propose aussi des jeux ludiques ain d’amuser
petits et grands dans une ambiance conviviale.

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30 et le
dimanche de 14h à 19h
130 rue Sainte-Catherine
05 56 79 34 35
décathlon.fr
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Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 et le
dimanche de 12h à 19h
138 rue Sainte-Catherine
05 49 75 99 65
lyingtiger.com

L A R U E S A I N T E - C AT H E R I N E

Pimkie :
pour être belle toute
l’année
Créé il y a maintenant plus
de 33 ans, Pimkie est un
magasin de prêt-à-porter
féminin qui sait habiller toutes
les femmes, de tous âges
et de tous styles, dans
la tendance du moment
et avec un bon rapport
qualité prix. La boutique rue
Sainte-Catherine propose une
large gamme de choix et un
personnel qui prend plaisir à
retrouver les clients et à venir
travailler dans une bonne
ambiance, ain de vous offrir
les meilleurs services.
Ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 19h et le dimanche
de 13h à 19h
32-34 rue Sainte-Catherine
05 56 52 44 77
fpimkie.fr

Mains Zé Merveilles : Nobi Nobi :
des petites mains
des saveurs
à votre soin
japonaises près
de chez vous
Ce
salon
d’esthétisme
spécialisé dans la beauté
des mains, des pieds et du
regard vous accueille dans
une ambiance chaleureuse
et familiale, avec ou sans
rendez-vous. Chez Mains Zé
Merveilles, on sublime votre
naturel ! On sait comprendre
la demande du client pour le
conseiller au mieux, réaliser
des prestations rapidement et
de qualité, tout en respectant
la santé de l’ongle ou du
cil. Les produits sont de
qualité, réputés mais peu
connus à Bordeaux : ce qui
fait leur différence. Pour les
adeptes d’extension des
cils, une cabine avec une
technicienne expérimentée a
ouvert début avril. Ça mérite
le détour !
Ouvert du lundi au samedi
de 11h à 19h
137 rue Sainte-Catherine
09 86 75 60 88
mainszemerveilles.com

Ramen, Takoyaki, Yakisoba,
Bubble Tea et pleins d’autres
saveurs japonaises sont à
apprécier chez Nobi Nobi,
sur place ou à emporter. Un
restaurant japonais street-food,
ouvert depuis juillet 2014,
passionné par le partage du
goût pour la cuisine japonaise
et de leur savoir-faire. Le plus
de ce street-food : des nouilles
maisons élaborées chaque
jour, des plats préparés à partir
de produits frais, variés et de
belles
proportions.
Des
nouveaux concepts streetfood verront le jour cette
année, de quoi ravir les plus
gourmands.
Ouvert du lundi au dimanche
de 12h à 23h
262 rue Sainte-Catherine
09 81 35 39 66
nobinobi-streetfood.com
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CŒUR
du cours Alsace Lorraine
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“ Un cours
pas comme
les autres ”
Interview : Gérant de la boutique Au Trophée Olympic créée il y a 32 ans, Jérôme
Jérôme Bianchi est le Président de l’Association des Commerçants, Artisans et
Bianchi Prestataires de services du cours Alsace Lorraine (ALLO).

Président de
l’Association
des
commerçants
du Cours
Alsace
Lorraine

Créée en 2016, l’association compte désormais 40 adhérents. Jérôme
Bianchi, nous fait découvrir au travers de son expérience son quartier et
plus particulièrement ce cours.
C’est en mai 1998 que Jérôme reprend le commerce transmis par son père
et cela dure toujours 21 ans après.
Le cours Alsace Lorraine est un cours au style architectural haussmannien,
c’est une des artères principales du
« La fraternité,
centre-ville de Bordeaux composée de
l’entraide
beaucoup de commerces indépendants
et la bienveillance
et de riverains très hétéroclites.
entre commerçants
Jérôme nous fait alors part de l’évolution
sont les maîtres
mots. »
du cours. Il y a 8 ans, seuls 3 commerces
étaient voisins d’Au Trophée Olympic.
Grâce à l’association, le cours retrouve petit à petit une vie de quartier où la
fraternité, l’entraide et la bienveillance entre commerçants sont les maîtres
mots. Tous sont désireux de faire avancer ce quartier de Bordeaux.
L’année en cours devrait voir de beaux projets à venir comme l’illumination
du cours durant les fêtes de Noël et des animations permettant de créer
davantage de liens sociaux entre commerçants et riverains.
Petite anecdote historique, les cours permettaient autrefois de faire le
tour de la ville à l’extérieur le long des remparts. On peut alors aisément
imaginer comment se dessinait autrefois la ville de Bordeaux.
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Art Aum : un magasin unique
dédié au bien être

Passione Italiana :
un goût d’Italie à Bordeaux

« On fait bien ou on ne fait rien ! ». Voilà la
devise d’ART AUM, un commerce unique à
Bordeaux créé il y a maintenant plus de 8
ans dans un cours emblématique de la ville.
Vous y trouverez une grande diversité de
produits en lien avec le bien-être. De
par sa plus large gamme d’encens
d’Aquitaine (450 références), ses bougies
100% naturelles à la cire de soja ou encore ses
pierres semi-précieuses et bijoux en pierres
pour les passionnés de lithothérapie, vous ne
serez pas déçu ! Et depuis peu, c’est une
gamme de miels rares du caféier du Brésil
ou de l’avocatier du Mexique qui est venu
s’ajouter à cette grande diversité de produits,
pour satisfaire les gourmands.

Une envie de produits italiens ? Du jambon
de Parme, du jambon cuit à la truffe, du
fromage de Sardaigne, la célèbre mozzarella
di bufala, vous êtes arrivé au bon endroit.
Ouvert depuis le 27 octobre 2017, épicerie
ine italienne haut de gamme, Passione
Italiana propose des produits d’une grande
diversité. Une coupe des produits directement en magasin ou sur demande, des plats
cuisinés à déguster sur place pour une petite
pause gourmande et italienne.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h45
40 cours d’Alsace Lorraine
05 57 99 17 52
art-aum.fr
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Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h30
40 cours d’Alsace Lorraine
09 86 47 71 33
passioneitaliana.fr

COURS ALSACE-LORAINE

France Loisirs :
un lieu pour les férus de lecture
Créé il y a maintenant 3 ans, vous trouverez
des livres en avant-première, des nouveaux
auteurs français ainsi qu’un service photo
et transfert vidéo. Possédant leur propre
maison d’édition, France Loisirs vous
permettra de bénéicier de tarifs attractifs ainsi
que d’avant-premières exclusives, grâce à un
service client personnalisé. Plus envie
d’attendre pour lire le dernier livre de
votre auteur préféré ? Les livres peuvent
être commandés sur demande. Vous ne
pouvez pas vous déplacer jusqu’au magasin ?
Pas de soucis, un point relais est en création.
Ouvert le lundi 14h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 19h
94 cours d’Alsace Lorraine
05 56 38 05 28
franceloisirs.com

Sweeney Todd’s :
le plus grand des petits pubs
de Bordeaux
Des produits maison, un service de qualité et
une devise on ne peut plus originale : « Size
isn’t everything », Sweeney Todd’s est un pub
britannique créé il y a maintenant près de 10
ans, qui vous accueillent dans un quartier
vivant, de bonne ambiance et historique. Le
pub sélectionne avec soin des bières rares
ain de vous proposer le meilleur, ainsi qu’une
cuisine maison et une créativité sans pareil
sur les cocktails. De quoi passer de belles
soirées !
Ouvert le lundi 18h à 2h du mardi au samedi
de 12h à 2h et le dimanche de 12h à 00h
2 cours d’Alsace Lorraine
05 56 48 21 13
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NSMA-Les caprices :
les derniers soins tendances
Que vous ayez les cheveux lisses, afros
ou bouclés, ne vous inquiétez pas, chez
NSMA-Les caprices chaque coiffeuse
à sa spécialité et saura prendre soin
de votre chevelure. Ici, on se lève le
matin parce qu’on est passionné par son
métier. Leur différence : la diversité de
leur prestation. De la simple coiffure à
l’épilation au il, au maquillage, en passant
par l’onglerie ou encore les soins beauté ;
tout est possible ! Et même pour vous
messieurs
avec
le
service
barbier.
Un projet de création d’un nouveau salon
plus grand qui englobera tous les services
est en cours. Et n’oubliez pas : « une coiffeuse
passionnée par son métier sera ravie de
s’occuper de votre chevelure ! »
Ouvert du lundi au jeudi de 10h30 à 19h
et du vendredi au samedi de 10h à 19h30
59 et 65 cours d’Alsace Lorraine
05 56 81 23 61
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La garçonnière :
la boutique masculine
ultra-stylée
Un tout nouveau concept store, créé en 2018,
dans l’univers masculin où une grande
diversité de produits est proposée, et
ce dans des univers différents. Que ce
soit du prêt-à-porter, des chaussures,
accessoires, épicerie, barbier, déco et jardin
ou encore produits et espace soins vous
ne manquerez de rien ! Il s’agit d’un
endroit convivial, qui donne le sourire :
une expérience unique où peuvent être
proposés divers évènements tels que
des dégustations, dédicaces ou encore
vernissages. Un véritable espace dédié au
bien être masculin.
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 19h30
34 cours d’Alsace Lorraine
05 57 14 87 38
la-garçonnière.fr

LES COMMERÇANTS S’ENGAGENT

Les
commerçants
s’engagent

Interview de Mathilde Beauvois, co-directrice du Carillon

Le Carillon ou le chacun pour tous
Il y a un an, s’installait en Gironde le Projet Carillon. L’objectif du Carillon,
projet de l'association La Cloche, est donc de vous aider, citoyens,
particuliers ou commerçants, à enclencher une nouvelle dynamique
sociale. La proposition du projet est la suivante : un engagement
accessible et bénéique pour tous.
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Mis en place il y a tout juste
un an, Mathilde Beauvois, codirectrice de Bordeaux revient
sur cette installation et les projets
à venir du dispositif.
Aujourd’hui, ce sont plus de 52
commerçants qui ont décidé de
s’engager dans cette dynamique
sociale. Lesquels sont très
engagés et ravis du projet
puisqu’ils peuvent ainsi allier de
combiné leur agenda très rempli
et leur volonté de s’engager.
L’équipe est composée de 2
co-directrices accompagnées
par une équipe de 24 bénévoles
SDF ou ancien SDF mais aussi
de personnes de tous âges.
Chaque mois, le Carillon organise
des événements où l’on proite
de l'occasion pour se retrouver
et échanger entre commerçants,
habitants et sans-abri chez un
commerçant du réseau ou dans
un lieu public ouvert à tous.
Au programme : tournois de
pétanque, pique-nique solidaire

ou encore apéro-jeux de société.
Les projets pour l’année en
cours sont nombreux. Mathilde
nous parle de leur souhait
de pouvoir mieux s’implanter
dans les quartiers de la Gare
ou de la Bastide. À venir
également des ateliers intitulés
« Allez vers ! » sous forme
de scénette théâtrale pour
permettre l’instauration d’un
dialogue et permettre de poser
un regard différent sur le monde
de la rue.
Le
rendez-vous
de
ces
prochaines
semaines
sera
le tournoi de rugby solidaire
organisé dans le cadre de
l’accueil de la demi-inale du
Top 14 les 7 et 8 juin. Chaque
entreprise,
association
est
appelée à constituer une équipe
de 6 qui sera agrégée de
bénévoles du Carillon et d’un
joueur professionnel du XV de
France.

POUR ALLER PLUS LOIN :
bordeaux@lecarillon.org
07 67 25 31 43 / lecarillon.org / www.facebook.com/lecarillonbordeaux
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Les commerçants
reviennent sur leur
engagement
Archibald et Zoé

W.A.N

Serendipity

Sensible à ce type de
causes, aux problèmes
rencontrés par les personnes
en précarité, ce projet
témoigne de valeurs qui
leur sont importantes, telles
que la solidarité, les valeurs
humaines et l’empathie.
Concept
store
déjà
engagé pour le commerce
écoresponsable et le 100%
made in France, c’est de
façon spontanée qu’ils ont
adhéré au projet Carillon.
Chez Archibald et Zoé, on
s’engage à vous rendre
des petits services tels que
recharger votre téléphone
ou passer un appel en cas
d’urgence.

Le projet Carillon étant un
projet social auquel W.A.N est
sensible, et aimant s’investir
dans ce type de causes,
c’est tout naturellement que
ce concept store a décidé
d’en faire partie. Un projet
qui leur tient à cœur et qui
témoigne de valeurs qui
leur sont chères telles que
la solidarité, l’entraide et le
partage. Carillon est un projet
qui porte ses fruits puisque
de nombreuses personnes
ont déjà pu proiter des
services de W.A.N. Que ce
soit pour un simple coup
de il, un verre d’eau, pour
échanger de la monnaie ou
juste pour parler, discuter.
Carillon est porteur d’une
véritable volonté d’aider son
prochain, de quoi encourager
les autres commerçants à en
faire de même !

« En tant que commerçant,
on se doit de proposer
de petits services aux
personnes en dificultés, de
les aider car ce n’est pas
évident tous les jours ».

Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 19h
26 rue du Parlement
St Pierre
09 83 00 60 89

voilà pourquoi Serendipity
a fait le choix de participer
au projet Carillon. Chez
Serendipity ou l’art de
trouver ce que l’on ne
cherche pas ! On vous
propose un large choix de
services : du simple verre
d’eau à la garde d’affaires
pour la journée, en passant
par l’emprunt d’outils ou
l’accès à internet, vous ne
manquerez de rien. Ici, on
est solidaire et généreux !
Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 19h
14 rue Ste Colombe
07 69 60 02 22

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h
1 rue des Lauriers
05 56 48 15 41

Le Carillon c’est :
• Un label solidaire : afiché sur la vitrine des commerçants, le logo du projet atteste
de l’appartenance au réseau et exprime une bienveillance à l’égard de plus démunis.
• Des services offerts par les commerçants : afichés sur les vitrines des
commerçants et exprimés en pictogrammes, ces services bénéicient aux personnes
à la rue mais aussi à toute personne en ayant besoin.
• Des produits en attente : proposés chez certains commerçants, ces produits
(boissons, plats, coupes de cheveux, etc.) peuvent être achetés par les habitants.
Ils resteront «en attente» jusqu’à ce qu’une personne sans domicile vienne les
consommer.
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LES

petits

OUVEAUX
Le Bistro du Musée
Bistro Montesquieu • D’Estey
Ecox • Pâtisserie S
Laurent l’épicerie ine
• Les gourmandises d’Augustin
• Les Fleurs du Parc
• Oh My Cream
• Pizzas Canchetti
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Le Bistro du Musée :
un lieu empreint
d’une histoire originale
Créé en 1850, c’est grâce aux étudiants de
la faculté de droit installée à côté, que ce
lieu, à l’origine un simple débit de boissons,
c’est peu à peu mis à proposer des plats
du terroir français, cuisinés sur place, à
la demande des étudiants. Un véritable
succès qui perdure, puisque le bistrot est
aujourd’hui davantage un restaurant qu’un
bar, même si, vous pouvez toujours vous
y retrouver autour d’un verre. La cuisine
d’inspiration française est préparée à partir
de produits frais et de saison par le maître restaurateur du Bistro du Musée. La satisfaction du
client est leur point le plus important et cela passe par une exemplarité à tous les niveaux ain
de vous offrir une expérience de qualité.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 22h, le vendredi
de 8h à 22h30 et le samedi de 12h à 14h30
et de 19h à 22h30
37 place Pey Berland
05 56 52 99 69
lebistrodumusee.com

Oh My Cream : le salon
de beauté plus clean
Présent à Bordeaux depuis avril 2016, il
s’agit du premier concept store beauté
alliant une sélection de marques de beauté
cleans et eficaces ain d’initier les clients aux
meilleurs gestes et produits pour leur peau.
Chez Oh My Cream, vous bénéicierez
de véritables conseils d’experts, un lieu
auquel on peut avoir coniance, où seuls les
produits à la composition impeccable sont
gardés. Le plus ? Le diagnostic de peau
est offert pour connaître sa peau et savoir
comment en prendre soin avec une routine
personnalisée.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
13 rue du Temple
05 57 83 45 77
ohmycream.com
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D’Estey : un moment
de créativité unique
Créé depuis maintenant 8 ans et
installé dans un quartier vivant,
créatif et avec un vrai mélange des
cultures et des couleurs, D’Estey
vous permet de réaliser des bijoux
uniques, à votre goût et de qualité.
Les ateliers sont même adaptés
pour les enfants, de quoi les ravir
et leur permettre de développer
leur créativité ! Que ce soit pour
des anniversaires ou pour des
enterrements de vie de jeune
ille, chaque occasion est bonne pour concevoir une pièce à votre image. Une véritable
volonté de transmettre et de partager leur savoir-faire, ils sauront vous communiquer leur
passion. Et, vous pourrez peut-être bientôt, venir y combiner une pause goûter, thé ou
déjeuner avec la création de bijoux.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le week-end sur rendez-vous
52 rue de Mirail, Espace Chifoumi.
06 63 07 95 18
destey.com

Laurent l’épicerie ine :
une épicerie chic pour
tous les prix
« Faire découvrir de nouvelles choses,
de nouveaux mets à leurs clients et les
surprendre », voici la devise de cette
épicerie ine dont le deuxième magasin
a ouvert depuis septembre 2017.
Laurent l’Epicerie ine vous propose
des spécialités à la truffe, plus de 1600
références et un travail en direct avec
les artisans. Établis dans un quartier
chic, ils proposent néanmoins des produits accessibles pour toutes les bourses,
avec la possibilité de déjeuner ou encore de privatiser l’endroit pour vos événements.
Vous serez charmé par leur large gamme de vins du monde, notamment de petits
producteurs, ainsi que par leur simplicité.
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h30
et le samedi de 9h à 19h30
14 passage Sarget
05 57 59 54 86
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Pâtisserie S :
une pâtisserie rafinée
Ouverte depuis décembre 2017, vous
pourrez venir y prendre le petit-déjeuner
avec ses viennoiseries, le goûter avec son
salon de thé et ses diverses pâtisseries,
et pourquoi ne pas y déjeuner grâce à sa
gamme de sandwiches. Des pâtisseries
de bonne qualité, faites maison et avec de
bons produits : tout ce qu’on recherche !
Accueillis dans la bonne humeur avec
des produits réalisés avec passion et en
fonction de la saisonnalité : Pâques avec des chocolats, cet été avec des glaces. Une
bonne adresse à retenir car : « You can’t buy happiness but you can buy cake* » !
Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h,
le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 9h à 13h
8 cours d’Alsace Lorraine
05 56 06 94 54
satomiandstanley.com

*Vous ne pouvez pas acheter du bonheur,
mais vous pouvez acheter des gâteaux.

Les Fleurs du Parc :
Fleuriste : une histoire
de passion
Ouvert en 2007 par son père,
c’est suite à une reconversion
professionnelle qu’Émilie passe
son CAP leuriste et reprend
le magasin en 2011. Artisane
leuriste, Émilie vend des leurs
et des plantes, pour toutes les
occasions de la vie, du simple
plaisir d’offrir à la naissance en
passant par le mariage. Une vraie
passionnée dont la satisfaction
des clients est l’objectif principal et qui a pleins de beaux projets tel que le
développement d’un site marchand avec livraison.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h
et le dimanche de 9h30 à 12h30
7 rue Robert Schuman
09 71 50 38 74
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Pizzas Canchetti :
la pizza qu’on
recommande
Créé depuis janvier 2017, son
responsable Monsieur Campo,
d’origine italienne, a construit ce
projet suite à une reconversion
professionnelle. 5 ans plus tard et
une association avec son ils, Pizzas
Canchetti voit le jour. Un large choix
de pizzas et salades, à déguster
sur place ou à emporter, vous est
proposé. Tout est confectionné
dans les règles de l’art italien : uniquement avec des produits frais. La pâte est travaillée sur
place, chaque jour, de façon artisanale et sans conservateurs, dont la recette leur vaut de
bons retours. L’amour de son métier, du travail bien fait et la satisfaction des clients sont
les moteurs de cette restauration familiale. Ici, l’accueil est chaleureux et on prend le temps
d’échanger avec vous, toujours avec le sourire.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 18h
à 22h et le week-end et jours fériés de 18h30 à 22h
80 cours Maréchal Gallieni
09 53 49 76 71
pizzas-canchetti.fr

Ecox :
le vélo écolo
Ecox c’est la contraction de
« Ecologie » et « Oxygène »,
installée à Bordeaux depuis
septembre 2018, l’enseigne
est spécialisée dans le vélo
électrique. La particularité ?
Un large choix de vélos et
la possibilité d’essayer tous
ceux en exposition, ain
de trouver celui qui vous convient. Que ce soit la vente ou la location de vélos électriques,
ou encore la réparation de tous types de vélos, les services sont multiples. Située dans un
quartier très central, facilement accessible et bordé de pistes cyclables le long des quais,
vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau vélo.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h
et de 15h à 19h
40 quai Richelieu
05 56 01 28 31
ecox.fr
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Bistro Montesquieu :
le bistrot gourmand
Créé en septembre 2016, ce bar-brasserie
vous accueille pour divers évènements.
Que ce soit juste pour un café, 5 minutes,
un croque-monsieur, un déjeuner entre
collègues, l’happy hour ou un dîner
plus branché entre amis, les choix sont
multiples. Vous avez même la possibilité
de privatiser le lieu ! Un espace chaleureux,
avec une belle proximité client, tout en
restant professionnel, où règne la bonne
humeur. Leur volonté de faire plaisir aux clients, de s’adapter à chacun en faisant du
« sur-mesure » et leur passion pour leur métier font leur différence. Tous les ingrédients
sont réunis pour passer un agréable moment !
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 00h
même les jours fériés
10 rue Montesquieu
05 56 81 52 89

Les Gourmandises
d’Augustin : vous
en redemanderez !
Une réelle boulangerie, pâtisserie artisanale
comme on recherche, avec de bons et
beaux produits de qualité qui en donnent
envie. L’accueil se fait toujours avec le
sourire et du dynamisme ain de servir
au mieux la clientèle, et ce durant toute
l’année. Sur place ou à emporter, pour
des événements privés ou encore des
réceptions de mariage, leurs services sont
multiples. Avec cette volonté de bien faire
et de se renouveler régulièrement, aussi
bien en pâtisserie qu’en boulangerie, vous
y retournerez !
Ouvert du mardi au vendredi
de 7h à 13h et de 15h30 à 19h30,
le samedi de 7h30 à 13h30
et de 15h30 à 19h30
et le dimanche de 7h30 à 13h
21 rue Flornoy
05 56 16 39 72
lesgourmandisesdaugustin.com
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BORDEAUX

ALLÉES DE

13 23

DU

LA RONDE DES QUARTIERS

TOURNY

AU

JUIN
2019

PARFUMERIE DE L’OPERA

ENVIE
D’UNE PAUSE
DÉJEUNER GOURMANDE ?
Découvrez notre village culinaire,
son large choix de restaurants
et son écrin de verdure
ensoleillé !
www.epicuriales.com
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Du 10 au 26 mai

Du 25 au 26 juin

Opération Qu’ARTiers,

Les Saltimbanques à
St-Michel, spectacle équestre familial

1 commerçant invite un artiste,
toutes les informations sur
www.larondedesquartiers.com

Le 27 juin

Du 14 au 18 mai

Guinguette de la rue
Fondaudège, Place Galliene,

La lune l’aventure continue

Bordeaux

du 14 au 18 mai 2019. Saint Médard en
Jalles. #BigBangSMJ. Jeu concours des
commerçants dès le 4 mai.

Le 6 juillet

Le 23 mai
Déilé du Bouscat, « L’avenue de la
Libération fait son déilé ! », 357 avenue
de la Libération, garage Peugeot Citroën

Summer party de la Barrière de
Pessac, Pessac

Le 6 juillet

Festi’Day fête l’été au Grand Parc

Du 17 au 20 juillet

Du 1 au 10 juin
Foire internationale,

Braderie d’été, centre-ville de

Parc des Expositions

Les 14 et 15 septembre

Du 7 et 8 juin

Banquetas de la rue Saint Rémi

Fête de l’Huître, place de l’Eglise

Le 19 septembre

er

Saint-Augustin, Bordeaux

Du 13 au 23 juin
Épicuriales, allées de Tourny, Bordeaux

Le 15 juin

Bordeaux

Forum des métiers du
commerce, place Pey Berland

Du 27 au 30 septembre
Le Bon Goût d’Aquitaine,

Festi’Folies, place Gaviniès,

marché de producteurs à la Bastide

Bordeaux

Les 15 et 16 octobre

Le 15 juin

La Barrière de Pessac
fait sa fête

Guinguette de la rue des
Remparts

Du 20 au 23 juin
Bordeaux Fête le Fleuve

21 juin
Les moules ont la frite en
musique ! Parc Lussy
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BRA DE R I E
Mercredi au Samedi
17, 18, 19 et 20 juil. 2019
Du

TRANSPORTS
BORDEAUX MÉTROPOLE

www.larondedesquartiers.com

Aquitaine
Gironde

