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Chers commerçants et artisans, 

Bayonne rayonne, Bayonne séduit, et la saison estivale qui se profile 
devrait le confirmer.  
Fiers de ce constat, nous devons d’autant plus poursuivre nos efforts pour 
devenir la référence commerciale du Pays Basque.  
Car c’est nous, commerçants et artisans, avec notre énergie, nos idées, nos 
passions, qui en sommes la clé.  
Pourtant, cette réussite doit aussi être collective, et c’est de toutes ces 
synergies dont ont besoin les associations de commerçants et l’Office de 
Commerce et de l’Artisanat.  
Nous sommes Bayonne, osez vous impliquer, osez partager !   

Bel été ! 

Les animations de l’été 

La braderie de l’été se déroulera  :  
Pour les commerçants ambulants  
 Du lundi 25 au mardi 26 juillet, sur Grand Bayonne et Saint Esprit 
Pour les commerçants sédentaires  
 du samedi 23 au mardi 26 juillet , au Grand Bayonne et Saint-Esprit 

SVP nous confirmer que vous déballerez Samedi et Dimanche par mail 
odcbayonne@gmail.com 

Le tarif de déballage, communication incluse, est de 170€ TTC (153€ TTC si 
vous êtes adhérent d’une association de commerçants) 
Vous déballez dedans ou vous souhaitez participer à la communication : c’est 
40€ TTC  
Pour vous inscrire, le bulletin se trouve en ligne sur Bayonneshopping.com. 
Vous avez participé aux braderies d’hiver ou de Pâques, vous n’avez rien à 
payer, mais n’oubliez pas de nous indiquer votre participation à la braderie de l’été ! 

Pourquoi s’inscrire au plus 
vite ?  

 Pour être assurés en cas 
d’accident sur l’espace 
public 

 Pour figurer sur les outils de 
communication et prévenir 
vos clients 

 Pour participer à l’effort 
collectif de communication 
sur les actions de Bayonne 

Comment mes clients perçoivent-ils ma boutique ?  
Pour répondre à cette question, inscrivez-vous avant le 27 juin à cette action 
inédite : au cours de l’été, un visiteur mystère évaluera quelques–uns des 
fondamentaux du commerce. Son rapport, anonyme, fera l’objet de 
propositions d’améliorations collectives à la rentrée.  

Vous êtes partants ? 20 places sont disponibles pour cette session, au 
tarif incroyable de 60 € TTC (50€HT)  - bulletin d’inscription sur 
bayonneshopping.com — Les 20 premiers inscrits seront retenus. 

Qui peut s’inscrire  
Artisans et Commerçants :  
 
 - Equipement de la 
personne,  
- Equipement de la maison, 
- Beauté optique (hors santé, 
coiffure/esthétique),  
- Goûts et Saveurs (hors 
supermarchés),  
- Culture et loisirs (hors 
tabac /maison de la presse) 

Progresser pour mieux satisfaire vos clients  



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 la visibilité auprès des 1600 
clients porteurs de carte ?  La carte est gratuite 
pour vous ! Envoyez-votre offre à  

odcbayonne@gmail.com 

Le C.E des salariés bayonnais 

Une nouvelle permanente à l’ODCA :  
Le 15 mars, Florence Marcoli, assistante administrative, est 
venue renforcer l’équipe composée de Gaëlle Debut, directrice, 
et Nathalie Bauzet, secrétaire de direction.  

Une équipe à votre service 

Yvan Garcia y Muriente,  
Le Casier, rue d’Espagne, 
 président  ODCA 

Créer du flux vers votre commerce 

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 

Le chèque cadeau 100% local 

Des milliers 
de clients dépensent chaque année des chèques 
cadeaux offerts par leur entreprise ou un proche 
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 

Les présidents des associations de commerçants  

Asso Cathédrale & Co : 
Henri de SAINT JULIEN,  
Oh ! Galerie&Co Rue d’Espagne 

Asso Petit Bayonne  
 Marie-Christine Bornet 
Chez Maité, Rue des Cordeliers 

Asso Port-Neuf & Orbe  
Ludovic Suzor,  Compagnie 
Anglaise des thés, Rue Port-Neuf 

Asso des pros St Esprit  
Guy Mattera, Caves de Saint Esprit,  
Bd Alsace lorraine  trésorier ODCA 

David Silotto,  
Opticien O30, rue Lormand,  
vice-président, ODCA 

Le Bureau de l’ODCA   



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 

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 ! 

Rappel des dérogations au repos dominical 2022 
Les dimanches 26 juin, 10, 17, 24 juillet, 4, 11 et 18 décembre, sont dérogatoires au repos 

dominical par arrêté du Maire de Bayonne. 

Les actions du Schéma directeur  

Créer du réseau entre commerçants 

Les commerçants récemment installés sont conviés 
à une soirée de rencontre chaque trimestre sur 
invitation de l’ODCA.  
La première de ces rencontres a eu lieu à Saint-
Esprit au Monte-Carlo. Étaient conviés les 
commerçants installés depuis décembre 2021 
jusqu’à avril 2022. Merci à Mikel Ochandiano pour 
son accueil !  
La prochaine est prévue le 30 juin au Petit Bayonne, 
au restaurant LE CARRE, avec les commerçants 
ouverts d’avril à juin 2022. 
La troisième se déroulera en septembre au Grand 
Bayonne. Si vous avez ouvert votre boutique entre 
juillet et septembre, vous serez conviés ! Signalez-
vous à l’ODCA si ce n’est pas le cas ! 

Venir travailler sans sa voiture ?  

Libérer des places de stationnement pour vos 
clients, aider vos salariés et vous-même à réduire 
les frais de déplacement Domicile-Travail, identifier 
les besoins et les solutions possibles à vous 
proposer implique de connaitre vos déplacements, 
leur fréquence, et vos habitudes.  
Avec le Syndicat des Mobilités, une grande enquête 
va être diffusée en septembre, auprès des salariés 
des boutiques du cœur de ville (dans un premier 
temps) 
 

Nous vous remercions d’y prêter la  
plus grande attention 

Gérer les déchets et le  
ramassage des cartons 

La CAPB organise en juin une enquête afin d’estimer 
le volume et la fréquence de vos cartons. Un test 
sera réalisé ensuite pour valider la meilleure 
solution pouvant vous convenir.  
Vous allez recevoir un mail contenant le 
questionnaire qui vous sera posé par les agents de 
la CAPB. 

Merci de leur faire bon accueil !  
Nous vous tiendrons informés des résultats de cette 
enquête 

Elaboré avec les associations de commerçants, les artisans, les partenaires de l’Office de Commerce et de 
l’Artisanat que sont la Ville de Bayonne, la CCI et la CMA, l’Office de Tourisme, le Schéma Directeur pour le 
Commerce et l’Artisanat a été voté en conseil municipal en octobre 2021. Il constitue la feuille de route des 5 
prochaines années pour les actions que nous porterons. Découvrez ci-dessous quelques actions à venir. 

Le commerce s’affiche en juin 

Affiches —  11 au 25 juin 4x3  périphérie - mois juin 



Association des Commerçants, Cafetiers et Restaurateurs du 
Petit Bayonne 

L’association du Petit Bayonne insuffle dans le quartier des actions dynamiques, comme l’ani-
mation de Noël en lien avec l’école Simone Weil. Pour plus de proximité, chaque rue a son référent.   
Plus de renseignements : Marie-Christine Bornet, présidente,  CHEZ MAITE, 06 74 13 32 33 

NOMAD BRUNCH  restauration rapide 42 Quai des corsaires 
ALTHOM épicerie 29 rue Bourgneuf 
POTTOLO  restaurant 7 rue des tonneliers 

Bienvenue aux commerces 

Les news des quartiers 

Association des Pros de Saint-Esprit 

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 

PIZZA & CIE pizzeria 2 Boulevard Jean d’Amou 
LA BELLE COTE boucherie et épicerie 18 Boulevard Jean d’Amou 
ELLE COMME CHRIST’L salon de manucure 3 rue Aristide Briand 
AZOKA JEAN’S AND CO jeanerie seconde main  15 rue Sainte-Catherine 

Bienvenue aux commerces 

Petit Bayonne 

Saint– Esprit  

Association Cathédrale & Co 

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 33 32 89 55 

Grand Bayonne 

Association Port-Neuf et Orbe 

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

TARTINE MARTINE brunch et petits déjeuners 5 Bis rue tour de Sault 
PILLOT PEINTRE peintures 26 rue de la Salie 
PASTEL & BRODERIES broderie sur linge de maison 28 rue Lormand 
PALAIS DES THES thés 52 rue Victor Hugo 
MERKATUKO bar—restaurant 20 quai commandant Roquebert 
LUXE & CO maroquinerie  5 rue du 49 Régiment d’Infanterie 
BOULANGERIE PAUL boulangerie—restau rapide 1 rue Thiers 
CHAI BERET NOIR caviste 14 rue d’Espagne 
HAVAIANAS chaussures 67 rue d’Espagne 
HOLA UP VINTAGE seconde main 18 rue Lormand 

Bienvenue aux commerces 

YAMA STE CBD 20 place des Basques 
NAIL DELICES  institut de beauté 8 Avenue Maréchal Foch 
BAI-ONA bar 6 bis chemin de Hayet 

En périphérie 
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