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Yvan Garcia y Muriente 
Président de ODCA—Bayonne 
Shopping—Boutique Le Casier 

Chers commerçants et artisans, chers collègues, 

C’est avec fierté et détermination que j’ai accepté le poste de 
Président de l’ODCA, convaincu qu’ensemble nous ferons progresser 
l’attractivité du commerce et de l’artisanat de notre ville.  
Nouvelle équipe, nouveaux projets !  
Je remercie sincèrement Monique Kayrouz et l’équipe précédente 
pour tout le travail effectué pour la dynamique bayonnaise, et je 
compte sur votre engagement aux côtés de l’ODCA.  

Bonne  année à tous !  

Les animations de Printemps 

La braderie d’hiver sera dans nos rues les 11 et 12 février, juste à la fin des 
soldes. 

Pour vous inscrire, le bulletin se trouve en ligne 
sur Bayonneshopping.com et annexé à ce 
document. 
Les tarifs :   
 pour participer à une ou plusieurs braderies : 

170€ TTC (153€ TTC si vous êtes adhérent d ’une 
association de commerçants) 

 pour un soutien à la communication : 40€ TTC  
Nous vous mettrons en avant sur nos outils numériques. 

Une vidéo qui parle de vos produits, réalisée par un pro, vous en rêviez ? 
Elle est à votre portée :  

Comme les 9 boutiques qui ont participé à cette grande première en 
2021, profitez de notre prestataire « La cuisine » et de notre directeur 
artistique « Studio Eh Be Oh » pour une vidéo qui vous ressemble et 
vante votre savoir-faire, ainsi que la beauté de notre ville.  
Pour s’inscrire contacter odcbayonne@gmail.com 

Tarif : 500€ TTC—417€ HT (450€ TTC pour un adhérent à une association de commerçants)  

Les journées européennes des 
Métiers d’art  

Comme chaque année, Bayonne 
se mobilise pour les métiers 
d’art. 
Cette année elles se dérouleront 
du 1er au 3 avril. 
Nous vous en dirons plus 
prochainement 

Pourquoi s’inscrire en amont 

Nous déclarons les inscrits 
dans l’assurance souscrite, afin 
de vous garantir de tout acci-
dent 
Nous communiquons sur les 
magasins en braderie sur nos 
outils de communication. 
Pour participer à l’effort collec-
tif de communication sur 
Bayonne 

Week-end de Pâques 
Si la situation sanitaire le permet, et que la Foire 
au Jambon soit maintenue du 14 au 17 avril, une 
animation commerciale de type « déballage » sera 
organisée.  
Si vous avez souscrit un Pack Braderie, il vous 
suffira de nous déclarer votre participation!  

Surveillez vos mails ! 



Les infos de Bayonne Shopping 

Offrez à vos salariés les 
avantages d’un CE bayonnais :  
Pour 5€/an, ils bénéficient d’ 
avantages dans 90 boutiques 
de la ville grâce à la carte Au 

cœur de Bayonne. (En vente à l’ODCA, 25 place des 
Basques.) Vous souhaitez faire une offre et 
bénéficier de nos 1600 cartes en circulation ?  La 
carte est gratuite pour vous ! Envoyez-votre offre à  

odcbayonne@gmail.com 

Nos posts sont vus par nos 11500 abonnés 
Instagram et Facebook. 
 Pour bénéficier de cette visibilité et faire la 
promotion de votre boutique, contactez-nous :  

odcbayonne@gmail.com 

Nathalie et Gaëlle vous accueillent du lundi au 
vendredi au 25 place des basques :  
9h -12h30 /13h30 - 18h. 
05 59 59 78 01— contact@bayonneshopping.com  

Tickets de stationnement  
La Ville de Bayonne nous remet chaque 
année 15000 tickets d’1h, portant à 2h la 
gratuité du parking Boufflers.  
Demandez-les à l’ODCA ! 

Élue à l’unanimité lors de notre dernière AG le 15 
novembre, cette équipe dynamique est composée de 
3 commerçants : David est artisan lunetier, Yvan est 
dans le prêt à porter masculin et Guy est caviste. 

Nous favorisons la fidélisation au centre-ville et à votre commerce avec deux outils principaux :  
le chèque cadeau Bayonne Shopping et la carte Au cœur de Bayonne.  

Pas encore inscrit ? Tous les renseignements sont sur bayonneshopping.com 

Des milliers de clients 
dépensent chaque année 
des chèques cadeaux 
dans les boutiques 
bayonnaises.  
Pour 6% HT de frais de 
gestion, gagnez en visibilité ! 
Pour faire partie de ce réseau de boutiques 
partenaires, rien de plus simple : remplissez la 
convention en ligne sur Bayonneshopping.com 

Dérogations au repos dominical 2022 
Les dimanches 16 janvier, 26 juin, 10, 17, 24 juillet, 4, 11 et 18 décembre, sont dérogatoires au repos 
dominical par arrêté du Maire de Bayonne. 



Active depuis 3 ans, la nouvelle association du Petit Bayonne insuffle dans le quartier des actions dynamiques : 
pots de fleurs pour la reprise en mai 2021,  animation de Noël en lien avec l’école Simone Weil,. 
Chaque rue a son référent, pour plus de proximité.  
Plus de renseignements : Marie-Christine Bornet, présidente,  CHEZ MAITE, 06 74 13 32 33 

Pharmacie du petit Bayonne 5 rue Jacques Lafitte pharmacie 
Faktoria  22 rue Bourgneuf atelier de céramique, cours 

Les news des quartiers 

L’association des Professionnels de Saint –Esprit organise le marché des saveurs les 
dimanches, la Fête des Spiritains en septembre, et accueille les nouveaux commerçants. 
Plus de renseignements : Guy Mattera, président, LES CAVES DE ST ESPRIT, 06 63 03 99 62 

Regard parfait 63 Bld Alsace Lorraine institut de beauté 
Mystic Mama 23 rue Ste Catherine pierres naturelles 
Trentuno 31 rue Ste Catherine Pizzeria 

Petit Bayonne 

Saint– Esprit  

Anciennement Asso de la Rue d’Espagne , la nouvelle Asso Cathédrale & Co regroupe les rues Poissonnerie, 
Espagne, et les rues autour de la Cathédrale.  
Pour y adhérer, voir Henri de Saint-Julien, président,  OH ! GALERIE & CO - 06 65 40 61 18 

Grand Bayonne 

Cette association regroupe les boutiques des rue Port-Neuf et Orbe, et anime ces rues autour de différents 
projets.  
Pour plus de renseignements, Ludovic Suzor, président, LA COMPAGNIE ANGLAISE DES THES  rue Port-Neuf 

Iris Photographie 12 rue Argenterie photographie 
Ze Polita 9 rue Port de Castets vêtements faits main  
Amatxi Bezala 36 rue des Faures retouche, couture 
Le clan Hannibal 10 rue de la Monnaie spiritueux 
Spa Cenote Plaisir 6 rue Port-Neuf institut de beauté 

Le garage 2 place Emlinger salle de sports 
APEF services 3 Av du maréchal Foch services à la personne  
Cépages et fromages Frères 8 Av Darrigrand  Vins et fromages 
Anjou 64 PNL 9 chemin d’Ibos recrutement  
GreenKafe 6 chemin de la marouette restauration 

En périphérie 



Bayonne sort le Grand Jeu  
Merci ! Grâce aux 65 magnifiques lots offerts, la jolie vitrine installée au 19 rue 
Bourgneuf a attiré un grand nombre de joueurs. 
Nombre de bulletins :valides :  600 
Montant de la vitrine : 4 699 euros ! 
Question subsidiaire : il y avait 35 boules dans le vase. 


