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Partenaires et complémentaires, au service du commerce 
 

L’office du Commerce et de l’Artisanat Les Associations de Commerçants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Braderie d’hiver 2016 ! 
 

L’Office du Commerce et de l’Artisanat Bayonnais et les associations de 

commerçants organisent la Braderie d’Hiver du 17 au 20 Février.  
 

 Les 17 et 18 Février de 10h à 19h la braderie se déroulera à 

l’intérieur des magasins participants. 

 Les 19 et 20 Février de 9h à 19h les commerçants participants 

auront la possibilité de déballer en extérieur. 

Chaque commerçant peut participer à cette opération commerciale, même 

s’il ne déballe pas, et bénéficier d’une mise en avant auprès du grand public, 

en acquittant une participation à la communication de 25€ HT. Le bulletin 

d’inscription est disponible sur le site de l’ODC ou sur place 42 rue 

Poissonnerie. 

La communication grand public inclut la mise en avant des participants sur 

Internet, (site Bayonne Commerces et Facebook) et une campagne de presse 

locale. 
 

Les nouveautés 2016 :  

 1 h de stationnement offert à vos clients. 

 Un partenariat avec la garderie ATHOME permet aux clients de 

déposer les enfants de 18 mois à 6 ans pour deux heures gratuites de 

garderie dans le quartier Saint-Esprit. La garderie accueillera 8 enfants 

les 17 et 18 février de 13h à 17h – tél 05 59 55 98 68. 
 

 

 

L’écho du commerce  

Bayonnais 

 

 

Adhérer à une association de commerçants, 
c’est animer votre quartier, participer aux actions collectives 

et travailler ensemble à l’avenir du commerce de Bayonne 
 

les associations de Bayonne  
 

Association RIV’DROITE : associationrivdroite@gmail.com  

Association de la rue Port-Neuf : 

associationrueportneuf@gmail.com  

Association du quartier de la Poste : 

quartierdelapostebayonne@gmail.com 

Association les Baltazard’s : lesbaltazards@gmail.com 

Association de la rue d’Espagne : librairiealinea@wanadoo.fr 

Association des Commercants Cafetiers Restaurateurs du 

Petit Bayonne : accrpb@laposte.net 
Union Commerciale et Artisanale de Bayonne : 

u.c.bayonne@wanadoo.fr 

Au service de tous les commerçants, 
en partenariat avec les associations de commerçants, 

l’Office de Tourisme, les chambres consulaires et la 

ville de Bayonne, l’ODC a pour mission de dynamiser 

le commerce et l’artisanat, attirer les clients, organiser 

des manifestations commerciales, et mettre les 

commerces en avant sur Internet. 

L’ODC propose à ses adhérents, 
l’accès à des chèques cadeaux, l’accès aux bons plans 

sur la carte fidélité touchant plus de 11000 clients 

référencés et actifs, une visibilité supérieure sur le site 

Internet et la page Facebook. 

 

Pour adhérer, RV sur www.bayonne-

commerces.com 

Vous informer sur la législation 

des braderies et l’étiquetage : 
 

www.bayonne-commerces.com 
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 café-chouquette  

mardi 1
er
 mars 

Surveillez vos mails pour 

vous inscrire ! 

 

 

  

 

 

 

Chèques KDO Bayonne commerces 

Faites plaisir à vos salariés en valorisant le commerce 

bayonnais, et profitez de l’exonération de charges 

sociales. 
 

Compatibles avec les événements URSSAF  

 Fêtes de fin d'année (salariés et enfants jusqu'à 16ans),  

 naissance,  

 mariage, PACS, 

 départ à la retraite,  

 fête des mères ou des pères, 

 rentrée scolaire (moins de 26 ans), 

 Exonérés de charges sociales.  

 

Jusqu'à 161€ par événement et par employé  

 

Les chèques cadeaux Bayonne Commerces 

 Plus de 90 boutiques, 

 Une large sélection d'enseignes nationales et 

locales, 

 Variété d'univers de consommation : 

multimédia, bijouterie, maison, parfum, 

chocolat, jouets, prêt-à-porter, loisir... 

 Un soutien à notre territoire et à l'économie 

locale. 

Liste des commerçants acceptant les chèques 

Kdo sur : www.bayonne-commerces.com 

 

A l’ODC, 42 rue Poissonnerie,  

de 9h à 10h 

 

Nous sommes heureux de vous convier chaque 

1
er
 mardi du mois à notre  

 

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

05 59 59 78 03 

L’ouverture des dimanches2016 
Les 12 dimanches suivants ont fait l’objet d’un arrêté de la municipalité de Bayonne : 
 

 10 Janvier 17 Juillet 28 Août  

 27 Mars 08 Août 04 Décembre 

 08 Mai 14 Août 11 Décembre  

 26 Juin 21 Août 18 Décembre  
 

Retrouvez sur le site de l’ODC les magasins ouvrant ces dimanches. 
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Nos horaires d’accueil  


