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Voyage à Fondaudège : une animation originale  
pour dynamiser une rue où le quotidien sort de l’ordinaire !
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2012 place Charles Gruet et dans tout le quartier Fondaudège
À l’initiative de l’association « Les Amis de Fondaudège », soutenue par l’Etat, la Ville de Bordeaux, la 
Chambre de Métiers et d’Artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Ronde des Quartiers, un 
projet d’animation du quartier a été développé sur les bases d’un concept de communication original et 
décalé visant à traduire la personnalité riche et surprenante de la rue Fondaudège. 
Il doit permettre de rassembler habitants, commerçants et artisans autour d’une identité forte pour le quartier 
et d’une histoire qui s’écrira avec l’aide de tous au fil des mois et des années à venir.
En octobre 2012, le premier chapitre de la démarche s’installe avec le lancement du 
« Voyage à Fondaudège » qui inaugurera le territoire Fondaudège et ses nouveaux attributs (emblème, 
couleur, devise, etc.). À cette occasion, le visa Fondaudège sera distribué aux habitants du quartier dont 
l’objectif est d’encourager dans la durée les clients à découvrir  la diversité de l’offre commerciale de la 
rue. Ce visa permet également de visiter le quartier, son histoire et ses commerces, à bord d’un petit train 
le vendredi et le samedi 12 et 13 octobre.

De nombreuses animations sont prévues pour ce week-end inaugural !

Le programme 
> Le vendredi soir à partir de 19h30 sur la place Charles Gruet

•  inauguration officielle en présence d’Alain Juppé, Maire de Bordeaux, de Pierre Goguet, Président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, d’Yves Petitjean, Président de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, de Christian Baulme, Président de la Ronde des Quartiers et de Philippe Aoustin, 
Président de l’association « Les Amis de Fondaudège » 

• apéritif musical avec Swing Time Quartet (jazz band)
• visite insolite du quartier à bord d’un petit train commentée par un comédien

> Le samedi, toute la journée, place Charles Gruet et dans toute la rue Fondaudège
• jeu de piste pour les enfants et atelier maquillage autour de la place Charles Gruet
•  petit train et vélos-taxis gratuits à disposition des habitants  

(4 stations d’embarquement : places Tourny, Gruet, Brizard et de la place de la Comédie)
• animations et promotions chez les commerçants participants

Le tout est totalement gratuit pour les petits et les grands

Communiqué de Presse

le Visa Fondaudège
Le Visa Fondaudège a pour but d’animer la rue et d’amener les clients à découvrir de nouveaux commerces.
Le principe est simple : les clients ont 1 mois pour collecter (après acte d’achat), 5 tampons chez 
5 commerçants différents de la rue. Aux termes de ces 5 tampons, ils gagnent un sac de course 
Fondaudège donné à l’occasion du 5e achat. Un tirage au sort parmi les Visas complétés sera organisé 
lors d’une Tombola de fin d’année. Un voyage à Rome et de nombreux lots sont à gagner !
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Dans une perspective d’anticipation des futurs travaux du tramway, 
l’association « Les amis de Fondaudège » a souhaité rassembler commerçants, 
artisans et habitants autour d’une nouvelle dynamique de quartier qui 
s’écrira au fil des années avec la participation de tous.

Une nouvelle identité pour le quartier
L’association « Les amis de Fondaudège », accompagnée par l’agence de communication 

O tempora,  a développé un concept de communication original et décalé permettant de 

développer une identité forte pour le quartier. Ainsi la rue se dote de nombreux  attributs 

pour mettre en valeur sa personnalité riche et surprenante : emblème, devise, couleurs…

Par ailleurs, ce concept se décline en animations commerciales visant à faire découvrir la 

richesse des commerces du quartier et à décloisonner les modes de consommation dans la 

rue : fidéliser la clientèle et en conquérir une nouvelle.

Une démarche partagée,  
soutenue par de nombreux partenaires
Depuis février 2012, l’association a souhaité associer les commerçants et artisans de la rue 

à l’élaboration de la démarche. Plusieurs temps de concertation et d’échange ont mené à 

l’identification d’un groupe d’ambassadeurs du projet, chargés de relayer l’information et 

de mobiliser leurs confrères.

De plus, cette démarche bénéficie du soutien de l’Etat (à travers le fonds FISAC), de la Ville de 

Bordeaux, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, de la Chambre de Métiers 

et d’Artisanat de Région Aquitaine et de la Ronde des Quartiers de Bordeaux.

Les chiffres clefs de la mobilisation :
•   85 commerçants habillent leur vitrine pour la manifestation
•   47 proposent une animation ou promotion pour la journée du 13 octobre
•   40 participent au Visa Fondaudège

Voyage à Fondaudège
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La manifestation de lancement
Celle-ci constitue la première étape de la démarche de communication incarnée par la devise 

« Là où le quotidien sort de l’ordinaire ».

Elle se déroule le vendredi 12 et le samedi 13 octobre 2012.

Néanmoins, à partir du vendredi 5 octobre, la rue sera habillée aux nouvelles couleurs de 

Fondaudège (banderoles, kakémonos, fanions…). Les commerçants sont également invités 

à habiller leurs vitrines une semaine avant l’évènement.

> Le vendredi 12 octobre à partir de 19h30, l’inauguration officielle de la démarche 

par l’ensemble des partenaires de l’opération, permet de lancer le projet auprès des 

commerçants, artisans et habitants autour du thème «Voyage à Fondaudège». Grâce à 

une visite insolite et gratuite du quartier en petit train, il s’agit de faire redécouvrir la 

variété des commerces, tout en valorisant le patrimoine et l’histoire de la rue.

> Le samedi 13 octobre est une journée dédiée aux habitants et clients du quartier et 

au-delà, à travers de nombreuses animations et promotions commerciales proposées par 

les commerçants et artisans du quartier. Une animation spécifique pour les enfants 

est mise en place sur la place Charles Gruet et des vélos-taxis ainsi qu’un petit 

train seront mis à disposition des habitants gratuitement afin de circuler dans 

le quartier et d’aller à la rencontre des commerçants et artisans. Pour les vélos-

taxis 4 stations d’embarquement sont prévues : place Tourny, place Charles Gruet, 

place Marie Brizard et place de la Comédie.

Enfin, il s’agit également de lancer le Visa Fondaudège qui a pour but de fidéliser la clientèle 

et d’amener les clients à prendre connaissance de la diversité de l’offre commerciale de la 

rue. Cette manifestation sera prolongée par un nouveau temps d’action à la fin de l’année 

2012 (Fête du beaujolais nouveau, tombola).

Le visa Fondaudège :
Le Visa Fondaudège a pour but d’animer la rue et d’amener les clients à 
découvrir de nouveaux commerces. Le principe est simple : les clients ont 
1 mois pour collecter (après acte d’achat), 5 tampons chez 5 commerçants 
différents de la rue. Aux termes de ces 5 tampons, ils gagnent un sac de 
course Fondaudège donné à l’occasion du 5e achat. Un tirage au sort 
parmi les Visas complétés sera organisé lors d’une Tombola de fin d’année. 
Un voyage à Rome et de nombreux lots sont à gagner !

Voyage à Fondaudège
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Le programme complet
de la manifestation

>Vendredi 12 octobre à partir de 19h30, place Charles Gruet
Embarquez à bord d’un petit train pour une visite insolite de la rue Fondaudège ! 

• inauguration officielle de la nouvelle identité du quartier 
• apéritif musical avec Swing Time Quartet (jazz band)

> Samedi 13 octobre de 10h30 à 18h dans toute la rue Fondaudège
Venez à la rencontre des commerçants de votre quartier (animations, 
promotions, jeu de piste pour les enfants) à vélo-taxi ou en petit train.

• jeu de piste pour les enfants, départ place Charles Gruet de 10h30 à 18h
•  atelier maquillage pour les enfants, place Charles Gruet de 11h à 13h  

et de 14h à 18h
•   petit train et vélo-taxi à disposition des habitants, de 11h à 18h,  

4 stations pour les vélos-taxis : place Charles Gruet, place Tourny,  
place Marie Brizard et Place de la Comédie

• animations et promotions chez les commerçants participants à l’opération
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rue Fondaudège
2/ Tourny optique
- 10% sur tout le magasin  
(offrenon cumulable).
12/ La Bouquetière
Atelier : venez confectionner  
vos bouquets ronds  
et mini centres de table.  
Promotion : L’orchidée phanelopsis  
à 18 euros le pot, le bouquet  
de 10 roses à 9 euros.
25/ Point Nature
Promotion sur les maquillages bio 
et les produits des abeilles.
30/ Goupi
Pour 2 bijoux achetés,  
le 3e est à – 50%.
31/ Futon Elite
- 10% sur les canapés Luna.
34/ Chabada shoes
- 10% dans tout le magasin.
37/ Au Message
- 10% sur un article de votre choix 
(sauf cartouches imprimantes).
37/ Salon Christian Philippe
- 20% sur shampooing, coupe, 
balayage et brush.
42/ Aubry Cadoret Orfèvre
- 10% sur les réparations et les  
réargentures.
49/ Bol de riz
- 10% sur la restauration  
sur place et à emporter.
51/ Au Temps des Fruits
Dégustation de fruits et légumes.
55/ Boulangerie Perrin
Dégustation des produits  
de la boulangerie.
56/ Plume Bien être
- 15% sur toute la boutique.
63/ Acanthe
Spécial Homme : 1 costume 
acheté = le 2e à -50% ; 1 paire de 
chaussure achetée = la 2e à -50%.

64/ Vivement Lundi
Découverte du métier d’antiquaire. 
70/ Luce Laine et Tricot
Promotion sur la gamme Alpaga.
75/ Institut de beauté 
Fondaudège
- 20% sur les prestations et les 
produits. 
79/ Fondaudège Pressing
- 10% sur le nettoyage à sec.
83/ Curiosités
Une remise vous sera faite sur 
présentation du Visa Fondaudège.
85/ Aux Siècles Passés
Opération Vide Magasin : objets 
à 1, 5 et 10 euros.
103/ Popeline
Atelier Breloque : venez 
confectionner votre porte-bonheur 
(à partir de 6 ans).
105/ Galerie du Palais Gallien
- 10% sur l’ensemble de la boutique.
112/ Etablissement Lafond
Découverte des machines à broder 
et broderie à votre nom offerte.
113/ Sanaa Délices
- 5% sur les gâteaux.
119/ Pizza World
2 pizzas moyennes pour 16 euros.
135/ Bonne Mer
Le kilo de bulots à 6 euros.
141/ Esprit Coiffure
Journée à -10% !
156/ Bijoux Fabien
- 10% sur toute la boutique.
159/ Au Chien Beauté
Découverte du métier  
de toiletteur pour chien.
163/ Institut Sha Beauté
Gommage au savon noir + 
modelage corps (20 minutes)  
à 39 euros (au lieu de 85).

175/ Colibri 
- 10% sur la maroquinerie.

177/ Chante l’Univers
- 5% sur toute la boutique.
179/ Vineo’s Concept
Dégustation d’un verre de vin 
de 18h à 20h.
182/ Désinvolte
Promotions sur les créations 
(sacs, écharpes, etc.).
189/ B Initiale
- 20% sur toute la boutique.
199/ Boulangerie Godin
Un pain spécial et une grignette 
pour 2 euros.

place Charles Gruet
1/ LM La Beauté
La journée à -10% !
9/ Girondins Horizons
- 5% sur les produits brochures 
(sauf Club Med).
16/ Central Garage Citroën
5% de réduction sur toute facture.
18/ Agence Proveo
Une bouteille de vin sera offerte  
à toute personne venant découvrir 
l’agence.

rue du Professeur 
Demons
2/ Bacon Shop
- 20% sur toute la boutique 
(sauf la nouvelle collection).

rue Croix de Seguey
41/ Un Autre Salon
1 soin offert pour  
toute coupe-brushing.

les promotions et animations 
commerciales du samedi 13 
octobre
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La rue Fondaudège
Là où le quotidien sort de l’ordinaire

Ancienne Via Medullica, la rue Fondaudège a toujours compté parmi les axes fonda-

mentaux de la ville. C’était pour les romains le chemin principal qu’empruntaient les 

échanges commerciaux entre Bordeaux et le Médoc, et par où entrait en particulier 

le précieux sel. Son nom provient de la Fontaine d’Audège qui recueillait les eaux de la source 

Odeïa qui coule depuis le Moyen-âge. Fondée en 1827, la première Fontaine d’Audège alimentait  

le Jardin public et les fontaines du cours du Chapeau Rouge. L’actuelle fontaine d’Audège se 

trouve sur la place Charles Gruet. Elle a été dessinée par Louis Garros (qui est aussi l’auteur 

de la Fontaine de la place du Parlement) et Coëffard de Mazerolles qui ajouta la naïade dans la  

coupole en 1866.

Aujourd’hui encore la rue Fondaudège reste l’une des principales voies permettant de relier 

les boulevards depuis le centre ville de Bordeaux, mais c’est aussi, fait méconnu, une artère 

commerciale surprenante. 

En effet, avec près de 200 commerces (avec ceux de la place Tourny et de la rue Croix de 

Seguey), c’est l’une des rues de Bordeaux qui offre la gamme la plus large de services et de 

commerces, répondant à nos besoins aussi bien pour le quotidien que pour l’exceptionnel. On 

y trouve à la fois les commerces les plus traditionnels (boulangeries, boucheries, poissonnerie, 

bureau de tabac) mais aussi des commerces bien plus atypiques comme par exemple une 

animalerie dotée d’un impressionnant rayon consacré aux reptiles (Ad animalerie), un atelier de 

cours de couture et stylisme (Popeline), des magasins spécialisés dans les machines à coudre 

(Etablissement Lafond qui détient la plus grande collection de machines à coudre d’Aquitaine), 

les équipements militaires (Militaria Surplus) ou encore les antiquités (Aux siècles passés, 

Vivement Lundi). 
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Certains commerces originaux ont même opté pour l’alliance de deux passions comme Vineo’s 

Concept (au n° 179) où l’on peut trouver aussi bien un bon dvd qu’une bonne bouteille. Les Galeries 

d’art sont également présentes (la Galerie du Palais Gallien, la Galerie 121), sans parler des 

restaurants et des commerces de bouche qui nous font voyager par leurs saveurs exotiques. On 

peut en effet trouver dans la rue Fondaudège des mets très variés depuis les pâtisseries orientales 

de Sanaa Délices aux plats asiatiques de Bol de riz, sans oublier le restaurant gastronomique  

« Le Pavillon des boulevards » tenu par le chef étoilé Denis Franc dans la rue Croix de Seguey.  

La rue Fondaudège est aussi connue pour ses boutiques de mode où les créatrices (Bacon shop, 

rue du Professeur Demons ; Lise Grelier, rue du Temps passé) côtoient les boutiques de prêt  

à porter (Acanthe, Chabada Shoes, etc.) et les dépôts vente (Partance, B initiales).

L’offre de services y est également très développée que ce soit dans l’immobilier, le service 

à la personne ou encore les assurances et les agences de voyages. On y trouve par exemple 

une bibliothèque associative (Bibliothèque pour tous) où l’on peut emprunter ou acheter des 

livres pour seulement 1€ ou encore une association où l’on peut apprendre le russe (Association 

Russie-Aquitaine).

Enfin la rue Fondaudège abrite quelques pépites architecturales et historiques comme le 

Central Garage Citroën qui existe depuis 1898 et dont la façade a été préservée, ou encore le site 

de Marie Brizard qui fût le siège de la société de spiritueux durant de nombreuses années.

On l’aura compris, c’est cette diversité du quartier Fondaudège qui en fait sa richesse 

et son caractère unique.
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Après une longue période sans association de commerçants (la dernière datait du milieu 

des années 90 et était présidée par M. Jambon, pâtissier), l’association « Les Amis de 

Fondaudège » a était créée en septembre 2010 à la demande de certains commerçants de 

la rue Fondaudège.

Présidée par Philippe Aoustin à la tête de l’agence Axa Assurance au n° 100 de la rue, 

l’association n’a pas été créée dans le but de prendre position pour ou contre le futur chantier 

du tramway mais bien avec l’envie d’animer et de dynamiser la rue, tout en faisant connaître 

la diversité de son offre commerciale.

L’association compte aujourd’hui un peu plus de 80 membres et a su redonner vie 

à la rue :

• depuis 2 ans, Fondaudège est de nouveau illuminée lors des fêtes de Noël ;

• en novembre 2010, l’association a organisé à l’occasion du Beaujolais nouveau, une 

tombola pour les clients du quartier dont les lots étaient fournis par les commerçants de la 

rue. Un voyage à New-York avait été offert par l’agence Girondins Horizons ! 

• En décembre  2011, l’association a participé en partenariat avec la Ronde des Quartiers à la 

dégustation d’une Bûche de Noël géante de 254 mètres dont les profits ont été redistribués 

à des associations caritatives.

Depuis 1 an, l’association prépare le lancement de la nouvelle démarche de communication 

pour le quartier dont la manifestation « Voyage à Fondaudège » n’est que l’événement de 

lancement. Elle se prolongera tout au long de l’année et avec la participation de tous lors  

des prochaines animations commerciales.

L’association 
«Les Amis de Fondaudège»



Les partenaires  
de l’évènement :

>L’Etat via le fonds FISAC
>La Ville de Bordeaux
> La Chambre de Commerce  

et d’Industrie de Bordeaux
> La Chambre de Métiers  

et d’Artisanat de Région 
Aquitaine-Section Gironde

> La Ronde des Quartiers  
de Bordeaux
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