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A

Pour répondre à la pression démographique, les villes de Toulouse
et de Bordeaux se sont lancées dans de grandes opérations de
renouvellement ou d’aménagement urbain. D’anciennes friches
industrielles ou des quartiers autrefois mal aimés font leur mue. Du
Bacalan à Bordeaux, en pleine restructuration, aux quartiers Montaudran et Empalot dans la Ville rose, de nouveaux logements sortent de
terre et attirent les acquéreurs. Un investissement sans risque ?
Par Maylis Jean-Preau

près avoir visité ce T3 de
65 m2 dans le quartier Empalot, j’ai beaucoup hésité »,
raconte Pierre Coquet, graphiste indépendant exilé de la
région parisienne vers Toulouse. Avec ses barres d’immeubles et ses chantiers, Empalot ne ressemble certes pas
à la carte postale de la Ville rose, mais il est desservi par le
métro et se situe à quelques pas de Saint-Michel et de l’île
du Ramier. Et surtout, hier décrié, Empalot est en pleine
mutation. « Quand j’ai pris connaissance de la vaste opération de renouvellement urbain concernant Empalot, j’ai
décidé de sauter le pas et acheté ce T3 récent tout confort
avec parking pour 147 000 euros », poursuit Pierre Coquet.
L’opération « cœur de quartier » lancée en 2017 veut créer
une place commerciale où devraient s’implanter 7 000 m2
de commerces. En plus des récents équipements publics
(médiathèque, salle de spectacle La Brique rouge…), le
réaménagement de ce quartier populaire, déclaré d’utilité
publique, passera par la création de nouvelles voies de circulation et la construction de nouveaux logements. À terme,
Empalot sera la porte d’entrée du futur « Central Park
toulousain », aménagé sur l’île du Ramier. Fort de cette
nouvelle énergie, le quartier attire de plus en plus d’acquéreurs. « Avec 1 600 logements neufs de qualité qui vont
sortir de terre dans les années à venir comme la Villa Niel,
le quartier devient attractif, explique David Azoulay, diri-

Ex-quartier populaire, Empalot séduit une nouvelle clientèle.

geant de la société de courtage en immobilier Immo9. Il
n’est plus considéré comme sensible mais ses prix restent
assez accessibles ». À titre de comparaison, il faut compter
150 000 euros pour un T2 neuf dans une résidence, contre
180 000 à 200 000 euros à la Cartoucherie par exemple.
« La situation géographique est excellente, c’est l’un des
quartiers de Toulouse qui va le plus monter d’ici 2020 »,
assure David Azoulay.
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Immobilier

APPARTEMENTS & MAISONS DE FAMILLE

Chaque année 10 000 nouveaux habitants choisissent la Ville rose.

16 agences à Paris, Londres,
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz
et Dinard

LE POTENTIEL DES FRICHES INDUSTRIELLES

Pour loger les 10 000 nouveaux Toulousains qui s’installent
chaque année, la municipalité a pris les choses en main.
« Jusqu’à présent, la Ville travaillait au coup par coup pour
définir des territoires à urbaniser. Nous avons voulu faire
une grande étude urbanistique sur toute la commune, dans
tous les secteurs : ce projet urbain nous permet d’identifier
des typologies de territoires sur lesquelles nous pouvons
agir », explique Annette Laigneau, adjointe au maire chargée de l’urbanisme. Sont concernés des friches industrielles
mais aussi des secteurs où il est possible d’augmenter la
densité de population, comme c’est le cas à Montaudran,
au sud-est de Toulouse. Dans ce quartier composé de
résidences construites dans les années 2000, un important
foncier (notamment les anciens ateliers d’Air France) s’est

“

La troisième ligne de métro
va venir doper le secteur de
Montaudran qui manquait
jusqu’à présent d’équipements.
libéré permettant une opération de grande ampleur. « Des
équipements ont été apportés comme Les jardins de la
ligne, la Halle des mécaniques qui va accueillir les machines de François Delarozière, le musée de l’aéropostale
et au sud, un campus dédié à l’innovation aéronautique et
spatiale avec le bâtiment B612. Des deux côtés de l’ancienne piste des pionniers de l’aéropostale, des opérations
immobilières sont en cours, et seront accompagnées d’équipements publics et sportifs, poursuit l’élue. D’ici 2038, les
Zac de Malepère et de Montaudran devraient passer de
1 000 à 25 000 habitants ! » « La troisième ligne de métro va
venir doper ce secteur qui manquait jusqu’à présent d’équipements. Les investisseurs comme les primo-accédants se
manifestent sur Montaudran où il faut compter 180 000 à
190 000 euros pour un T2 », confirme David Azoulay.
DES LOGEMENTS ÉCOCONÇUS

Entre Saint-Cyprien et Purpan, dans la ZAC de la Cartoucherie, le nouveau quartier commence à se dessiner. Si les
premiers lots livrés, situés en bord de rocade, ont été assez
critiqués, David Azoulay se dit assez confiant. « Bien sûr,
il y a une inconnue sur le devenir de la ZAC où on peut
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Saint Jean de Luz • 195 m2 •
1 200 000 •

JOUR DE NUIT / FLORIAN CALAS

Empalot n’est pas le seul quartier prioritaire à changer de
visage, mais il est celui qui attire le plus les investisseurs. À
Bagatelle, sur la rive gauche de la Garonne, le Grand projet
de ville, initié en 2005, a amorcé la métamorphose de ce
quartier réputé difficile, sans pour autant doper l’attractivité
du secteur. De grands ensembles ont été détruits pour laisser place à des typologies de logements différents. « Malgré
un véritable réaménagement de l’espace, le quartier attire
peu les investisseurs et les prix restent très bas », note Frédéric Marquet, agent immobilier à Toulouse. Néanmoins,
les quartiers populaires, autrefois ouvriers, situés à proximité de Bagatelle, tels Papus ou Bordelongue, bénéficient
d’un regain d’intérêt. La présence de maisons de ville avec
jardin rend ce secteur attractif pour les familles. Ainsi, à
Papus, une maison de six pièces et 155 m2 habitables avec
un petit jardin a été vendue 325 000 euros. « Dans ce secteur allant de Croix de Pierre à l’Oncopole, il y a plus
d’acquéreurs que de maisons à vendre, tant il devient attractif », poursuit Frédéric Marquet.
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Saint Jean de Luz • 88 m2 •
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BIARRITZ • 234 m2 •
1 150 000 •
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BIDART • 210 m2 •
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Marais • Saint Sulpice • Duquesne • Monceau • Mairie du XIe • Cambronne • Zola • Auteuil • Passy • Victor Hugo • Niel
1 agence dédiée aux maisons parisiennes • Londres Chelsea • Londres Fulham • Dinard • Saint-Jean-de-Luz • Biarritz

BRETEUILIMMO.COM
BRETEUIL.CO.UK

Immobilier

Nouvelles opportunités dans
votre résidence à Bordeaux

“

Le but est de créer une vraie
mixité d’utilisateurs, avec
du logement, du tertiaire,
des étudiants, des écoles,
des pôles médicaux...

LE FONCIER DE PLUS EN PLUS RARE

Dans les années à venir, un autre quartier va changer de
visage. Situé en plein centre de Toulouse, à proximité de la
place de l’Europe, Brouardel est considéré comme « une
friche industrielle en capacité de muter », explique Annette
Laigneau. Une Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) a été déposée sur ces douze hectares. Des
terrains appartenant à Engie et d’anciens ateliers sont
concernés. Une première résidence avec des logements est
sortie de terre, mais il faudra attendre la fin du Pluh pour
rendre d’autres terrains constructibles. Un plan guide a
d’ores et déjà été arrêté pour maîtriser l’urbanisation future

La Cartoucherie fait mouche auprès des investisseurs.

du quartier. Des commerces, une école et une place de quartier sont également prévus. À l’horizon 2030, un nouveau
quartier va aussi voir le jour autour de la gare Matabiau et
de la future tour d’Occitanie. Outre des bureaux et commerces, il prévoit la création de 3 000 logements dont 40 %
de logements sociaux (location et accession). Mais dans
Toulouse intra-muros, les poches de foncier libre se réduisent. En dehors de quelques opérations isolées, comme
à Saint-Michel dans un bâtiment appartenant au Rectorat,
les possibilités d’augmenter la densité sont limitées. L’attractivité de la ville entraîne de fait la mutation de territoires
plus lointains comme sur l’axe Labège-Auzeville, où des
projets immobiliers sont en cours. À l’ouest par exemple,
un programme neuf est sorti de terre à Mondonville avec la
création d’un « cœur de village ». Il faut compter 160 000 euros pour un T2 neuf. Si certains programmes, situés dans
des quartiers difficiles ou très éloignés de l’agglomération,
connaissent quelques difficultés, les territoires en mutation
attirent les acquéreurs. « La demande est forte. Sur le neuf,
en deux mois, nous enregistrons 50 % de demandes en plus
par rapport à l’an dernier, année record, assure David
Azoulay. Toulouse, qui reste une ville peu chère par rapport à Bordeaux, est la seule en France à bénéficier d’un
important potentiel de progression sur les prix ». ■

Un nouvel art de vivre dans un quartier
moderne et innovant
Green Valley

IMMOBILIER NEUF À TOULOUSE
Prix de vente moyen au mètre carré habitable :
3 666 € (+4,6 %)
Mises en vente : 2 118 (-17 %)
Réservations nettes au détail : 1 505 unités (-17 %)
Stock : 6 580 (+19 %)
Chiffres du 1er trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre 2017.
(Source : Fédération promoteurs immobiliers).
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PRESSE

monter jusqu’à 14 étages, mais c’est un quartier qui va
fonctionner, car c’est l’un des plus grands fonciers du
centre-ville ! » La deuxième tranche de logements a d’ailleurs été retravaillée pour avoir « une plus grande mixité
d’îlots avec moins de densité », assure Annette Laigneau.
Cet écoquartier de 33 hectares présente de nombreux
atouts : des espaces publics généreux, la création des halles
de la Cartoucherie, un espace patrimonial avec un cinéma,
des activités culturelles, du coworking… « Le but est de
créer une vraie mixité d’utilisateurs, avec du logement, du
tertiaire, des étudiants, des écoles, des pôles médicaux…
afin d’avoir déjà des choses sur place quand les habitants
s’installent », poursuit Annette Laigneau. Sur le marché
immobilier, la Cartoucherie connaît un regain d’intérêt. Les
acquisitions concernent tant des investisseurs pour du locatif que de la résidence principale, encouragée par le doublement du PTZ sur le neuf et des taux qui restent bas. Ainsi,
après avoir renoncé à investir dans le quartier il y a trois
ans, Béatrice Marre a finalement opté pour un T3 livré avec
terrasse (192 000 euros). « Je vis dans une petite maison
vieillissante à Purpan, raconte-t-elle. Étant retraitée, je
voulais me rapprocher du centre et disposer d’un ascenseur… L’aspect chantier de la Cartoucherie me faisait
peur, mais j’ai été séduite par le confort de ces logements et
les services qui viennent d’arriver dans le quartier. »

Appartements
du T2 au T5

pichet-immobilier.fr
0 800 33 00 33

Immobilier

S.C.P Arnaud Vignes

Confiez-nous votre bien à la vente

H a b i t a t - C o n s e i l

BORDEAUX,

BORDEAUX | GAMBETTA / SAINT SEURIN
NOUVEAU

Idéal investissement
ou pied à terre

250 000 €

199 900 €

Par Céline Vuillet

BÈGLES | CENTRE
NOUVEAU

A

> Diagnostics
techniques de mise
en vente offerts

BORDEAUX | JARDIN PUBLIC

425 000 €
Rue calme et résidentielle
Bel appartement 70 m2
Dans superbe immeuble
en pierre 19e

NOUVEAU

Beaucoup d’acquéreurs potentiels
s’interrogent sur les plus-values qu’ils
pourraient réaliser dans ces zones.
« Nous manquons de recul, mais les
appartements vendus dans ces secteurs sont souvent des produits finan-

735 000 €

Prévoir travaux de rénovation
(beau potentiel)
Idéal premier achat / poss.
bureaux ou prof libérale

BORDEAUX | CENTRE

495 000 €

“Un Château en Ville”

Quartier Caudéran Primerose : Séjour, salle à manger, véranda
calme et résidentiel
4 chambres (1 en RdC) 2 SDB
Ravissante échoppe double
Beau jardin sud avec piscine
rénovée

NOUVEAU

Créé ex-nihilo, l’écoquartier Ginko a dû s’inventer une vie de quartier pour séduire
les habitants.

ciers achetés sur plans, le seul objectif
des investisseurs étant de les revendre
avec une belle plus-value à l’issue des
neuf années liées par un contrat de
défiscalisation, estime le notaire Thibault Sudre. Je crains qu’ils ne déchantent, car tout le monde va vouloir
revendre en même temps, d’où un encombrement du marché qui risque de
générer de la moins-value. D’autant
que peu de travaux d’entretien auront
été effectués puisque la rentabilité est
médiocre, à cause du plafonnement
des loyers. » S’il reconnaît que des
réseaux nationaux ont eu tendance à
surcoter certains programmes en
jouant sur l’aura de Bordeaux, le pro-

moteur indépendant Yann Lajus observe que « la qualité est montée en
gamme chez tous les promoteurs, dans
un marché mature. Bordeaux est une
ville à la mode, il n’y a aucune raison
pour que cela change, d’autant que de
plus en plus d’entreprises s’y installent. Je n’ai aucun doute sur l’avenir de ces quartiers. L’exemple de
Toulouse, qui a commencé sa mutation dix ans avant Bordeaux, va à
l’encontre du pronostic de Thibault
Sudre ». Ce que confirme Florian
Barbe, responsable commercial chez
Vinci Immobilier : « La défiscalisation
a eu des effets pervers lorsque les produits se situaient dans des zones recu-
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Nous consulter
BORDEAUX | PEY-BERLAND
NOUVEAU

J.F. TRÉMÈGE

ppréciés ou décriés,
les quartiers émergents situés hors du
périmètre classé par l’Unesco font régulièrement la une de la presse locale.
Rarement pour de bonnes raisons : un
balcon qui s’écroule à Ginko, un dégât
des eaux aux Bassins à flot suffisent à
déclencher des réactions en chaîne.
« Normal, les trains qui arrivent à
l’heure n’intéressent personne et les
incidents restent très minoritaires »,
relativise Arnaud Roussel-Prouvost,
président de la Fédération régionale
des promoteurs immobiliers d’Aquitaine. Et d’ajouter : « Ces nouveaux
quartiers sont utiles car ils permettent
de faire face à la demande de la métropole ». En effet, 9 000 nouveaux
habitants arrivent chaque année dans
l’agglomération bordelaise, qu’il faut
bien loger !

Dans superbe immeuble
haussmanien
Magnifique appartement
bourgeois 196 m2

875 000 €

Trois réceptions en enfilade
3 chambres, 2 bains, cuisine
équipée, patio.

A voir sans tarder !

Rénové par architecte. Esprit loft.
Beaux volumes. Belle clarté,
belle ambiance
Rare et à saisir !

BORDEAUX | CAUDÉRAN

Ravissante maison
“Art Déco” avec jardin
90 m2 hab environ
2 chambres et un bureau
Grande cuisine sur jardin
Séjour traversant
Prévoir rafraichissement

477 000 €
Très belle maison en pierre
entièrement de plain-pied
145 m2 hab + jardinet
+ garage, dépendance + cave
Proche tramway et piscine

> Parution de votre
bien offerte
jusqu’à la vente

BORDEAUX | GROSSE CLOCHE

Sur la place,
appartement
à rénover 85 m2
au 2ème étage
Grand séjour au sud
Grand balcon filant
Grande cuisine
indépendante
Deux chambres,
un bureau
Box fermé privé
(actuellement loué)

Calme et résidentiel

Petite terrasse

Ginko, les Bassins à flot / Bacalan et Euratlantique font entrer Bordeaux
dans le XXIe siècle, en attendant les futurs quartiers de Brazza
et Bastide-Niel sur la rive droite de la Garonne.

DES QUARTIERS À LA MODE

CAUDÉRAN | SAINT-AMAND

Beau deux pièces de
48 m2 rénové ds bel
immeuble bourgeois

LES NOUVEAUX QUARTIERS
EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

> Évaluation gratuite
de votre bien

CAP-FERRET | CENTRE
à quelques min. de l’océan

Nous consulter

Villa 257 m2 sur terrain 530 m2 avec piscine
Splendide séjour 90 m2
dont 3 suites parentales
5 chambres
Cuisine ouverte équipée
avec salle d’eau,
Prestations haut niveau

Consultez toutes nos offres maisons et appartements sur

scp-arnaudvignes.com

Quartier Jardin Public
Superbe hôtel particulier 19ème
300 m2 hab.
100 m2 de pièces de réception
en enfilade sur ravissant jardin
paysager
4 chambres, bureau, salle de
cinéma et salle de gym
Piscine intérieure
Parking fermé
Superbe rénovation réalisée
avec raffinement
et soin du détail

SAUMUR | ANJOU
NOUVEAU

1 250 000 €

Dépendances, garages, ferme
Vallée des Rois de France.
Superbe Manoir du 18ème siècle
Un bijou d’architecture,
(ex résidence du procureur
du Roi )
un charme fou !
400 m2 habitables, parc 7 000 m2

06 22 22 29 67

Expert Agréé

Immobilier

Immobilier

“

lées avec peu de demandes. C’est
exactement l’opposé à Bordeaux, ville
attractive où la loi de l’offre et de la
demande reste largement positive.
Le marché est sain, mais les prix arrivent à leur maximum. Il y aura des
plus-values, mais sans les hausses
spectaculaires observées ces dernières
années. »

Les quelques
reventes réalisées se
sont toutes soldées
par une plus-value
allant jusqu’à 30 %.

JUSQU’À 30 % DE PLUS-VALUE

une plus-value allant jusqu’à 30 %, et
c’est encore le cas des dossiers en
cours ».
Il n’existe pas d’étude sur la typologie
des nouveaux arrivants dans ces quartiers qui demeurent des chantiers à ciel
ouvert. « On sait simplement que l’investissement locatif a baissé de 41 %
au premier semestre 2018, ce qui signifie qu’il y a 720 logements neufs de
moins destinés à la location, note Arnaud Roussel-Prouvost. C’est un phénomène national. Quant aux acquéreurs occupants, le démarrage a été
difficile parce que c’est compliqué de
se projeter dans un quartier sorti ex
nihilo dont on imagine mal la configuration définitive. »
Contrairement à Ginko, l’ensemble
formé par Bacalan et les Bassins à
flot fait partie intégrante de la ville.
Selon Clément Kaufmann, gérant de
l’agence Espaces Atypiques, « ce
quartier est devenu une prolongation
des Chartrons, quartier très coté devenu trop gentrifié pour certains de ses
habitants qui veulent retrouver une vie

plus calme. Ils achètent à Bacalan des
maisons rénovées qui correspondent à
leur budget. D’ailleurs, les prix commencent à flamber. Les maisons et
appartements construits par Nexity
dans les anciens chais de Cordier sont
passés en huit ans de 3 400 à 4 000
euros le mètre carré. » Autre exemple :
une petite maison située rue PascalLafargue achetée 195 000 euros, en
2012, a été revendue 245 000 euros au
début de l’année 2018, malgré des travaux importants à prévoir.
PRIVILÉGIER LES GIRONDINS

Installés rue des Étrangers, au cinquième étage d’un immeuble situé en
première ligne aux Bassins à flot, Foucauld et Sabine Perotin ont quitté Paris
pour revenir dans la ville où Foucauld
a passé son enfance. Ils ne regrettent
rien. « Nous voulions du neuf pour
avoir un appartement accessible aux
handicapés. Celui-ci nous convient
parfaitement, les normes d’isolation
sont efficaces et on a le sentiment de
vivre dans un port grâce aux bateaux
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“

Ces nouveaux
quartiers sont utiles
car ils permettent
de faire face à la
demande de la
métropole.

Devenu une prolongation des Chartrons, les Bassins à flot restent plus abordables.

CÉLINE VUILLET

Prenons l’exemple de Ginko, écoquartier réalisé par Bouygues près du lac
avec ses 3 000 logements, dont 1 600
sont déjà livrés. Au début, les Bordelais avaient du mal à s’approprier cet
ensemble construit à la place d’un espace vert. D’ailleurs, 60 % des acquéreurs étaient des investisseurs, chiffre
descendu à 54 % pour la dernière opération en cours. « La mairie a réalisé
une enquête de satisfaction dont 80 %
des réponses sont positives, apprécie
Charles-Emmanuel Kuhne, directeur
régional de Bouygues Immobilier. Il
existe désormais une vraie vie de
quartier à Ginko, avec des commerces,
une église, une conciergerie, un espace de coworking et un futur pôle
commercial avec Cultura comme locomotive. » Selon Laurent Vidal, agent
immobilier installé à Ginko depuis
début 2017, « les quelques reventes
réalisées se sont toutes soldées par

qui circulent au gré des écluses. Le
tramway nous met à dix minutes du
centre-ville et nous continuons à aller
au marché des Capucins, parce que
la halle des Chartrons ouverte l’an
dernier s’est tout de suite transformée
en repaire à bobos, ce qui ne nous
convient pas. Ce qu’il manque ? Des
commerces, mais ça arrive, et une
navette, comme dans le Vieux Port de
Marseille, pour relier les deux rives
du bassin. Ce serait génial ! »
Dans l’esprit des Bordelais, Euratlantique est plutôt un quartier de bureaux
axé sur le tertiaire. À tort, 65 % des
surfaces sont consacrées à l’habitat,
soit 18 000 logements prévus dont les
250 premiers ont été livrés au printemps dernier. Plus important programme urbanistique de la métropole,
Euratlantique devrait accueillir à
terme 58 000 habitants, soit l’équivalent d’une ville comme Annecy. Née
autour de la gare Saint-Jean qui
accueille le TGV, l’opération touche
les deux rives de la Garonne.
Dès son arrivée à la tête de l’Établissement public d’aménagement Euratlantique, Stephan de Faÿ a établi un certain nombre de règles pour « éviter
que Bordeaux ne devienne inaccessible aux Bordelais ». Sachant que le
prix du foncier représente 20 % du
coût global, Euratlantique préempte
chaque fois qu’un terrain est proposé à
un prix supérieur à l’estimation des

Immeuble donnant sur les Bassins à flot, dans le quartier de Bacalan.

Domaines. Nombreux au début, les
contentieux ont pratiquement disparu.
L’EPA impose également un prix
moyen maximum qui ne dépasse pas
les 3 800 euros le mètre carré, avec
une fourchette allant de 2 500 à 5 000
euros, « pour favoriser une vraie mixité sociale qui ne doit pas aller toujours vers le bas, sinon on crée des
ghettos » précise-t-il. « Jusqu’à présent, le taux d’investisseurs ne dépassait pas 30 %, mais il a tendance à
augmenter, observe Stephan de Faÿ,
nous menons une action coercitive
depuis mars dernier en taxant les promoteurs d’un surcoût de 150 euros le
mètre carré sur les programmes qui
dépassent les 40 %. Enfin, pour garantir la qualité du bâti, nous imposons
un taux d’honoraires de 7,5 % pour

les architectes, contre 4 couramment
admis. » Une politique qui porte ses
fruits, puisque quasiment tous les
habitants des premiers immeubles livrés sont des Girondins. Parmi eux,
Jean-Pierre Xiradakis, créateur de La
Tupina, l’un des restaurants les plus
réputés de Bordeaux. « Après avoir
vécu vingt ans aux Chartrons, j’en ai
eu marre de ce quartier devenu référant pour la bourgeoisie bordelaise,
une véritable réserve d’Indiens où je
croisais toujours les mêmes têtes. J’ai
tenté l’aventure à Euratlantique où
j’ai acheté un duplex avec terrasse
aux sixième et septième étages, loin du
microcosme, dans un immeuble très
sympa avec beaucoup de mixité sociale. C’est une nouvelle aventure qui
se passe très bien. » ■

IMMOBILIER NEUF À BORDEAUX
Prix de vente moyen au mètre carré habitable : 4 457 € (+7,5 %)
Mises en vente : 370 (-36 %)
Ventes nettes : 237 (-47 %)
Stock : 962 (-11 %)
Chiffres du 1er semestre 2018 par rapport au 1er semestre 2017.
(Source : Observatoire de l’Immobilier du Sud-Ouest).
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RESTAURANT MERCI
FRUITS DE MER À VOLONTÉ
COGNAC

DANS LES COULISSES
DE LA MAISON HENNESSY

Réservations : lesvisites.hennessy.com

À LIRE

EXPO

PEINTURE

LA MÉTROPOLE EN 101 SITES

JACK LONDON, AVENTURIER
DES MERS DU SUD

LA LUMIÈRE SELON
GUILLAUME TOUMANIAN

L

e Festin sort un superbe hors-série
consacré à la métropole en 101
sites et monuments. Clair, Autour de
Bordeaux est conçu comme un guide
riche et abondamment illustré, à utiliser
au quotidien pour découvrir des lieux
de balade imprévus. En effet, chacun
des 101 sites retenus est mis en
lumière par une notice claire et
détaillée, rédigée par des spécialistes
et agrémentée d’images signées de
photographes de talent. Par ailleurs,
des infos pratiques (adresses, horaires,
accessibilité…) facilitent les visites
sur le terrain. Une mine d’idées pour
occuper vos week-ends d’automne !

D

urant tout l’été, l’Institut Culturel
Bernard Magrez a offert ses
cimaises à Guillaume Toumanian dans
le superbe cadre du château Labottière
où il expose De la lumière. Jusqu’au
28 octobre, vous êtes invité à découvrir
cet artiste qui vit et travaille à Bordeaux
où il produit, entre deux voyages en
Chine, une œuvre onirique et forte.
En dehors de toute référence
conceptuelle, ce lauréat du Prix
Bernard Magrez (2017) a imaginé pour
les cinq salles de cet hôtel particulier,
des voyages picturaux qui flirtent avec
l’abstraction. « Je ne suis pas dans
le concept, mais dans l’intuition,
l’émotion. » Qui se traduisent dans
des diptyques ou triptyques où la
lumière et l’invisible s’invitent avec
une grâce infinie. M. C.

M. C.
En vente en librairie.

I

nutile d’avoir le pied marin pour se
laisser embarquer par l’expo intitulée
Jack London dans les mers du Sud.
Présentée cet automne au musée
d’Aquitaine, à Bordeaux, elle permet
de revivre le voyage de l’écrivain
américain à bord de son voilier, le
Snark, de San Francisco à Sydney,
entre 1907 et 1909. Une fabuleuse
odyssée à travers les îles du Pacifique
sud, à découvrir à partir de photos
personnelles de l’auteur de CrocBlanc, d’archives audiovisuelles et
de collections de grands musées.
Enivrant ! M. C.

www.institut-bernard-magrez.com

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
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visite se termine par une dégustation VIP, lors de laquelle
sont proposés, sous la conduite d’un expert aussi érudit que
pédagogue, sept échantillons de la gamme, dont les très
fameux X.O. et Paradis. Martine Crespin

WWW.LUCANICOLAO.COM - PRESSE - COURTESY OF JACK LONDON PAPERS - CONSTANT FORMÉ-BÈCHERAT

E

t si l’on s’éloignait du Bordelais, l’espace d’une
journée, direction la Charente et plus particulièrement Cognac ? Nous avons testé le nouveau format
de visite absolument passionnant de la maison Hennessy.
Intitulé De la vigne au Cognac, le parcours commence par
un accueil personnalisé dans le très beau bâtiment de La
Richonne, siège de la maison, avant de prendre la direction
du chai des Pavillons, sur l’autre rive, auquel on accède par
bateau. Là, une scénographie contemporaine de grande
qualité met en lumière l’histoire de la maison, ses savoirfaire séculaires ainsi que son rayonnement international.
Cette immersion unique en son genre nous entraîne dans
des lieux très privés, habituellement fermés au public. La

E

n bord de Garonne, tout près de Bordeaux, le restaurant Merci vous propose des menus de fruits de mer, généreux et savoureux,
où les huîtres du Cap Ferret côtoient langoustines, couteaux, bulots, bigorneaux, moules et crevettes. Installée sous une architecture
de verre et de métal, la salle est un véritable théâtre où les acteurs et actrices ne sont autres que les scintillements nocturnes et les
couleurs changeantes du fleuve tout proche.
La terrasse sur pilotis, abritée et chauffée, devient la scène des apéritifs entre amis et des dîners en amoureux, face à un panorama
exceptionnel. En accès libre, un long banc d’écailler vous présente un buffet à volonté, qu’on accompagne volontiers d’un poisson à la carte
avant de conclure le repas par une petite note sucrée. Entre le petit port de plaisance de Bègles et les cabanes de pêcheurs, on trouve
difficilement plus bel endroit pour déguster ces mets délicats.

Avec un menu unique à 37€ le soir et 34€ le midi comprenant 6 huîtres, le buffet de fruits de mer à volonté, une assiette de poisson et un dessert
au choix, le restaurant Merci comblera toutes vos envies. Ouvert toute l’année, 7j/7 de 12h à 14h et de 19h30 à 22h. En semaine (hors jours
fériés), la formule du midi est à 23.5€ avec le buffet à volonté ou un poisson à la carte et un café gourmand.
Le restaurant Merci propose également des plateaux de fruits de mer à emporter, à réserver par téléphone.
Port Garonne, 10 rue Louis Bleriot, 33130 Bègles
Réservations : 05 56 49 29 29
www.restaurant-merci.com
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EVÉNEMENT

LE CHÂTEAU BEYCHEVELLE REÇOIT
JEAN-MICHEL MEURICE

P

www.beychevelle.com

THÉÂTRE

OPÉRA

REDÉCOUVRIR LE VERBE DE PASOLINI

LA FOLLE GAIETÉ D’OFFENBACH

C

’est avec La nostalgie du futur que s’ouvre la saison
du théâtre national de Bordeaux Aquitaine. De son
long compagnonnage avec l’œuvre et la pensée de Pier
Paolo Pasolini, Catherine Marnas (directrice du théâtre
du Port de la Lune) tire un vibrant appel à la résistance,
écrit avec le philosophe Guillaume Le Blanc. Une manière
de faire résonner la pensée du poète et réalisateur italien,
qui aimait se déployer dans la forme de l’interview. Les
nombreux entretiens que Pasolini accorda tout au long
de sa vie forment la trame de ce spectacle qui évolue en
funambule entre parabole et documentaire. Sur le plateau,
des comédiens disent ses textes, les mettent en jeu et en
question. Un spectacle qui remet en cause « le fascisme
de la normalité ». M. C.

J

oyeuse ouverture de
saison à l’opéra avec
La Périchole d’Offenbach.
On ne présente plus cette
œuvre dite « légère », dont
les airs connus font partie
des hits du registre vocal.
Marc Minkowski, grand
amoureux de cet opérabouffe, en propose une
production innovante à plus
d’un titre. Sur scène, aux
côtés des marionnettes
d’Émilie Valantin, trois
chanteurs bordelais
effectueront leur prise de

14 / Le Figaro Magazine Sud-Ouest / 21 septembre 2018

rôle. À commencer par
la Périchole elle-même,
interprétée par la jolie Aude
Extrémo. Ne pas rater, le 9
octobre à 18 heures, une
conférence À propos de
La Périchole d’Offenbach,
organisée dans les salons
du Grand Théâtre par Les
Amis de l’ONBA (orchestre
national de Bordeaux
Aquitaine). Au pupitre,
Laurent Croizier et Marc
Minkowski. M. C.

Du 13 au 16 octobre.
Informations au 05 56 00 85 95.

PRESSE - LE DROIT PERRIN

À partir du 8 octobre au TnBA. www.tnba.org

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

lus que quelques jours pour prendre la route du
Médoc et découvrir la superbe expo autour de
Jean-Michel Meurice. Elle est organisée par
Maxime Lebreton, fondateur de Mécénart (action des
entreprises en faveur de l’art et de la culture), organisme
dont l’ambition est de sortir l’art contemporain des galeries pour l’exporter dans les jardins ou les chais des
propriétés du Bordelais. Pour cette édition, il a sollicité
Jean-Michel Meurice, plasticien reconnu, cinéaste,
cofondateur d’Arte et ami des plus grands (Soulages,
Alechinsky, etc.). En guise de cimaises, les murs du
Château Beychevelle, en bordure d’estuaire, pour lequel
il a imaginé Corolles et Nébuleuses. Un bouquet d’ipomées, cette plante grimpante des jardins méditerranéens
qui lui inspire des œuvres dont le format, la technique,
les couleurs, le support répondent à l’architecture du
château. Martine Crespin

LE CANOPÉE CAFÉ

P

erché à 10 mètres au dessus du
plancher des vaches, le Canopée
Café vous invite sur son rooftop (le
plus grand de la région Aquitaine) pour vous
faire découvrir deux expériences gustatives
qui valent le détour. La première, élaborée par
Sébastien Sévellec, chef étoilé en Corse, est
une cuisine bistronomique raffinée qui allie
tradition et diversité. Des mets délicats que
l’on déguste les yeux fermés. La seconde
est faite de tapas et de tonalités hispaniques
qui se marient parfaitement avec l’ambiance
de la bodega. L’idéal en afterwork entre
collègues.

midi, c’est l’occasion de se retrouver entre amis
pour partager un apéro-pétanque sur l’un des
quatre boulodromes. On boit des verres, on tire
ou on pointe et on rit à gorge déployée.

Point de chute idéal pour les épicuriens, le
Canopée Café ne laisse pas les mélomanes
en reste au cours de soirées musicales
endiablées. Entre fête, plaisirs de la table
et bonne humeur contagieuse, personne ne
restera sur sa faim. Et alors que les beaux
jours s’invitent au menu des fins d’après-

Le dimanche matin, nouvelle ambiance : les
vivats des apéros-pétanque ou les tintements
d’acier des afterwork laissent place à la
tranquillité conviviale des brunchs. Sucrées ou
salées, thé ou café, qu’importent vos envies, le
Canopée Café les concrétise.
Un lieu au sommet pour tous les rendez-vous :
il y a forcément une bonne raison pour grimper
sur cette Canopée.

1 chemin de Pouchon, 33700 Mérignac
05 56 51 70 00 - canopeecafe@orange.fr - www.canopeecafe.com - Retrouvez nos actualités sur Facebook
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LE BOUCHON DU FERRET

UN CHEF, UN TERROIR
Fabien Fage et la Méditerranée

Sète, jolie cité portuaire baptisée « l’île singulière » par Paul Valéry, le retour sur le
devant de la scène du The Marcel était attendu : une renaissance dans la continuité
pour une adresse mythique, table réputée et
haut-lieu du show-biz en son temps. Cette réouverture,
entre Méditerranée et étang de Thau, signe aussi l’arrivée
d’une nouvelle génération, sétois de souche ou d’adoption,
qui souffle un élan neuf sur les canaux de la Venise du
Languedoc.
Quarantenaire, Fabien Fage est l’un de ces jeunes chefs au
parcours prestigieux mais qui n’hésitent pas à se réinventer.
Passé chez les grands à l’instar de Michel Kayser – « son
père culinaire » − mais aussi Passard, Loiseau ou encore
Ducasse, cet Arlésien décline une cuisine méditerranéenne
et épurée, auréolée en 2010 d’une étoile au Prieuré de Villeneuve-lès-Avignon. Rencontre avec les nouveaux
propriétaires de The Marcel, Garance et Julien Bernard, et
coup de cœur pour les halles et la criée de Sète : Fabien
Fage a pris les rênes du restaurant rénové. Cet amoureux
des produits du terroir y assume son penchant pour les
poissons et joue sur l’huile d’olive, les bouillons, le cru/
cuit… « En robe d’encornet, crémeux de tourteau, artichauts frits », « Tartare d’huître et bœuf », « Comme une
tielle, poulpe de roche grillé, seiche snackée », « Sole petitbateau aux sucs de coquillages » ou un « Demi-pigeon rôti,
cuisse en cromesquis, foie gras » sont quelques-uns de
ses plats signature joliment travaillés et très gourmands.

Militant d’une planète à préserver et du bien-manger –
« Notre travail, c’est de nourrir les gens mais de bien les
nourrir », le chef mise sur le locavore et ambitionne un
nouveau macaron tout en peaufinant ses mini-Marcel, tapas
raffinés servis au bar, tels un « ceviche de gambas aux
agrumes », un « Vitello Tonato » ou quelques « Anchois
brûle-doigt ». Simple, goûteux, savoureux.
SÈTE ET THE MARCEL,
UNE HISTOIRE SINGULIÈRE

À l’image de la ville, chaleureuse et authentique, métissée
et tranquille, avec son Quartier Haut et sa Pointe Courte, ses
villas chic sur le mont Saint-Clair, son fort construit par
Colbert, sa vie rythmée par la mer. Les thoniers géants et les
petits bateaux de pêche rentrent au port quand les ponts de
métal s’ouvrent, les anciens chais sur les quais se rénovent,
le musée des Arts modestes sera signé Rudy Ricciotti.
Mais les classiques restent : on y déguste des tielles maison,
des murex tout frais ou des huîtres roses Tarbouriech élevées à la marée solaire, on y joue aux gladiateurs de la mer
lors des Joutes de la Saint-Louis. Et The Marcel poursuit
son aventure, à la fois restaurant gastronomique, bar à vins
et lieu de culture comme en 1987. Les recettes de Betty,
encornets farçis aux blettes et piquillos, bourride à la sétoise, goûtées par Deneuve, Arditi, Bashung, Lucchini ou
Johnny, ont été transmises à Fabien Fage. Tout change, rien
ne change.
5, rue Lazare-Carnot, Sète. Tél. : 04 67 74 20 89. www.the-marcel.fr

n Édition : Le Figaro Magazine / Groupe Partenaire n Contact : edition@partenaire.fr - 04.72.32.29.12 n Rédaction : Agence de presse OBJECTIF UNE - redaction@objectifune.fr n Catherine Foulsham, rédactrice en chef
- 04.72.32.29.13. n Mise en page : Presso - www.presso.fr n Publicité : Groupe Partenaire. Agence Sud-Ouest : Atoll Beach - 167, promenade des Flots Bleus, Saint-Laurent-du-Var - Tél. : 04 93 19 59 59 ; www.partenaire.fr
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En cette rentrée, The Marcel s’offre un nouveau décor et un chef étoilé. Deux
bonnes raisons de courir savourer la cuisine méditerranéenne de Fabien
Fage dans la méconnue mais tendance Venise du Languedoc.

A

u début, une ancienne poissonnerie plutôt bien
cotée au Cap-Ferret, installée tout au bord du
bassin dans un joli village de pêcheurs. Le fils
de la maison eut un jour l’idée de pousser les murs de
la cabane et de créer une brasserie, et à partir de ce
moment-là, une belle histoire a commencé... Depuis
2010, le Bouchon du Ferret accueille gourmands et
gourmets autour d’une carte composée de poissons et
de fruits de mer pêchés du jour. Dirigé aujourd’hui par
Jonathan Gomez, heureux propriétaire, l’esprit du bassin
et la belle histoire sont bien présents. On aime ce lieu
magnifique et authentique, au cœur du village traditionnel
ostréicole, avec vue sur la dune du Pilat. Ici tout est
frais. Aux beaux jours, la terrasse reçoit les amateurs
de vin venus siroter un verre de leur cru préféré. Mais Le
Bouchon, c’est aussi la vente à emporter et la livraison.
« Lors de notre venue, nous avons choisi des rillettes de poissons citronnées, absolument délicieuses, puis des fruits
de mer à la carte, et nous nous sommes régalées en accompagnant le tout avec un bon Chablis. Histoire de vous
mettre l’eau à la bouche, les bigorneaux et les bulots sont préparés dans un petit bouillon d’épices et d’anis... »
« Nous avons adoré l’ambiance très conviviale de la soirée qui nous a permis de partager quelques blagues, avant
d’engager une vraie conversation avec la table d’à côté ! Le Bouchon c’est aussi un lieu de partage et d’échange
autour des bons produits de la mer. Nous avons été ravies de notre soirée : ça se confirme, le Bouchon est un lieu de
dégustation incontournable pour les locaux comme pour les amoureux du bassin. »
Informations et horaires
Le restaurant est ouvert toute l’année, tous les jours de 12h à 15h et le soir dès 19h. L’endroit est prisé, les réservations sont recommandées. À
la carte, comptez 40€ environ. L’établissement accueille les groupes, sur réservation également.

2 rue des Palmiers, 33970 Lège-Cap-Ferret
05 56 60 67 51 - www.bouchonduferret.fr
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MAÎTRE BÉRANGÈRE ADER

SOLUTION POUR TOUS

M

AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX – DOCTEUR EN DROIT

énage, repassage, garde d’enfant, baby-sitting, assistance
administrative, assistance informatique, jardinage, bricolage,
soutien scolaire, location, entretien du linge… Cette société
spécialisée dans le service à la personne offre ses services aux
particuliers et professionnels de la location courte durée (hôtels, gîtes,
chambres d’hôtes, Airbnb…).

T

itulaire d’un DEA en Droit Privé et Droit des Affaires, d’un Doctorat en Droit Privé (droit des biens et du
patrimoine) et d’un diplôme d’Avocat Mandataire en Transaction Immobilière, Maître Bérangère ADER a
prêté serment en 2008. Formée au Droit Immobilier, Droit Bancaire et Droit des affaires dans un cabinet
spécialisé, Maître Bérangère ADER est aujourd’hui avocat associé au Barreau de Bordeaux.
Maître Bérangère ADER intervient notamment en conseil et contentieux auprès des entreprises et des particuliers.

Cette équipe dynamique et minutieuse propose une solution à toutes les
demandes et s’investit pour vous satisfaire quelles que soient les contraintes.
Un ménage de dernière minute en vue d’une location ? Des demandes
pointues et exigeantes ? Cette société bordelaise vous fait bénéficier de
son expertise et de sa flexibilité en toutes circonstances.

accueillir vos hôtes ou vous permettre de mettre de côté les tâches
contraignantes du quotidien !

Cette agence dispose aussi d’un Kit prêt à l’emploi de linge de maison
pour faciliter l’entretien de vos textiles. Une solution pratique pour

Le plus ? Profitez de 50% de réduction d’impôt ou de crédit d’impôt sur
l’ensemble des prestations achetées.

Elle intervient en Droit commercial (notamment sur des problématiques de baux commerciaux, responsabilité
contractuelle et délictuelle, recouvrement de créances commerciales...), Droit Immobilier (litiges relatifs à l’acquisition,
à la vente d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce, baux commerciaux et d’habitation, en copropriété, en
indivision successorale ou de communauté) ; Droit bancaire (souscription et remboursement de prêt, prêt immobilier
ou à la consommation) ; Droit des successions (opération de partage, détournement d’héritage, abus de faiblesse,
indivision...) ; Droit de la famille (divorce, séparation, liquidation de régime matrimonial...),
Le cabinet de Maître Bérangère ADER travaille en relation étroite avec des professionnels de l’immobilier et bancaire (Notaires, agents immobiliers,
Conseillers en gestion de patrimoine, Experts en assurance…)
Dotée d’une grande capacité d’écoute, Maître Bérangère ADER effectue un travail pointilleux sur chacun des dossiers qui lui est confié afin de veiller
à ce que vos droits soient respectés. Elle prend le temps d'appréhender les besoins de ses clients de manière globale et collaborative, en lien avec
d’autres compétences utiles à la préservation des intérêts juridiques de ses clients.
Maître Bérangère ADER vous accompagne dans la rédaction d’acte, en conseil et en contentieux. Elle
intervient principalement sur Bordeaux et son agglomération. Elle est également souvent amenée à se
déplacer sur l'ensemble du territoire pour vous représenter.
12 bis Place Pey-Berland, 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 52 17 30 - Fax 05 56 81 35 47
b.ader.avocatconseil@gmail.com
www.avocat-ader.fr

116 rue Fondaudège, 33000 Bordeaux - 09 81 49 71 00 - 06 06 91 51 77 - contact@solutionpourtous.fr
www.solutionpourtous.fr - Facebook : SOLUTION POUR TOUS
À retrouver également sur Twitter, LinkedIn, Youtube et Google +

Avocat au barreau de Bordeaux,
Maître Stéphanie Vignollet a créé son propre
cabinet il y a cinq ans, après plusieurs années
passées au sein de services juridiques
de différentes entreprises.
Avec réactivité, exigence et une écoute
attentive de votre problématique, Me Vignollet
vous conseille et vous défend dans tous les
conflits ayant trait au Droit du travail,
Droit de la famille et Droit immobilier.
64 rue des Trois-Conils, 33000 Bordeaux
09 81 95 05 74 / 06 99 48 34 74
svignollet.avocat@gmail.com
www.vignollet-avocat.fr

BUREAU DE CHANGE

GEVAL

NRJ
NATUROPATHIE
ROXANE JESU

Vous prévoyez un séjour à l’étranger ?
Change by Fidso vous facilite la vie !
Un bureau de change idéalement situé
au cœur de Bordeaux, avec plus de 100
devises référencées aux meilleurs taux
du marché. Profitez d’un personnel réactif
et disponible, pour une qualité de service
irréprochable. Alors ne perdez ni votre temps
ni votre argent, et partez l’esprit tranquille !
22 rue Jean Jacques Rousseau,
33000 Bordeaux
changebordeaux@fidso.com
05 57 99 99 99
www.fidsoforex.com
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Naturopathe Hygionomiste® et coach
émotionnelle spécialisée en Neurosciences,
Roxane Jésu vous aide à vous libérer de vos
blessures émotionnelles passées afin que
vous accédiez à votre plein potentiel.
Elle vous apporte son aide pour vos
problèmes de thyroïde, diabète, tension,
cholestérol, eczéma, asthme, et vous
accompagne sur le chemin du bien-être.
50% de remise avec le code NRJ
jusqu’au 21/10/2018.

Consultation en cabinet, à domicile et à
distance.
Cabinet : 6 rue Saint-Vincent, 40100 Dax
06 77 28 40 19 - nrj-roxane-jesu.fr
rj.naturopathie@gmail.com
Facebook : NatuRoxane Jésu

IFG LA CITÉ
DES LANGUES
PÔLE LINGUISTIQUE DE IFG
EXECUTIVE EDUCATION

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

CABINET STÉPHANIE
VIGNOLLET

Depuis 2002, le groupement d’employeurs
GEVAL permet aux entreprises adhérentes
de bénéficier de personnel formé et
compétent selon leurs besoins en temps
partagé. Le GEVAL recrute et forme les
salariés mis à disposition avec l’objectif
de les fidéliser dans les entreprises et
sur le territoire. Solution sur-mesure
de recrutement, le GEVAL favorise un
développement local durable.
Galerie commerciale, Vieux Village,
65170 Saint-Lary-Soulan
05 62 40 03 15 - geval65@yahoo.fr
www.geval.fr

Parler une ou plusieurs langues étrangères
est devenu une compétence clef et un retour
sur investissement positif. Depuis
40 ans, IFG La Cité des Langues
accompagne entreprises et professionnels
dans le développement de leurs talents (plus
de 5 000 apprenants par an) en adaptant
sa pédagogie aux besoins professionnels
des apprenants. Interventions en présentiel,
e-learning, « blended », individuel ou collectif.

Hangar 19, Campus INSEEC U
Quai de Bacalan, 33070 Bordeaux
+33(0)5 56 01 74 70
www.ifgexecutive.com
info@lacitedeslangues.com
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CABINET
BARTHELEMY &
ASSOCIÉS
AVOCATS EN DROIT SOCIAL

Depuis 1965, le Cabinet d’avocats
Barthélémy accompagne les entreprises dans
la gestion de leurs relations individuelles et
collectives de travail par le conseil, la défense
de leurs intérêts en cas de contentieux et par
la formation. En plaçant l’Humain au cœur de
ses préoccupations, le cabinet entretient une
relation de proximité et de confiance avec
ses clients et leur propose la meilleure
stratégie possible.
119 avenue du Général Leclerc
BP 28, 33019 Bordeaux CEDEX
05 57 22 22 70
bordeaux@barthelemy-avocats.com
www.barthelemy-avocats.com

CAFÉ DE LA PLAGE

MARIE FRANÇOISE LASSERRE
AVOCAT

C

es deux établissements, installés
depuis plus d’un siècle sur le front
de mer, ont su, au fil des années,
s’adapter aux attentes des gourmets,
fi dèles ou de passage dans la région. Loin
des standards touristiques, les membres de
l’équipe mettent ici l’accent sur la qualité
de l’accueil et le confort de chacun. En
cuisine, c’est une brigade qui a fait ses armes
auprès de chefs étoilés qui subliment, sans
dénaturer, des produits frais, en provenance
de fournisseurs estampillés AOC.

I

l émane des châteaux de sable une étonnante féérie teintée de mélancolie. Peut-être parce que là sur la
plage, ils nous rappellent que nous avons été enfants.
Loin de l’imaginaire enfantin des châteaux de sable, la réalité des hommes apparait bien plus âpre. Le sable
entre en proportion majeure dans la fabrication du béton. C’est pourquoi le sable marin, matériau gratuit, est
tant apprécié par certains industriels peu scrupuleux du BTP qui se l’arrachent sans vergogne dans une course
effrénée à la construction.
Ce pillage organisé entraîne chaque jour le grignotage des plages, la disparition d’îles entières, de la biodiversité,
favorise l’artificialisation exponentielle des terres cultivables et met en péril l’équilibre de la planète.
Il ne s’agit pas des pays des autres, qui seraient lointains et ne nous concerneraient pas, mais aussi du territoire français.
Marie Françoise LASSERRE, Avocat au Barreau de Bordeaux depuis 34 ans, spécialiste en Droit Public de l’Urbanisme et en Droit Immobilier,
intervient sur tout le territoire français.
Ce scandale environnemental, elle le dénonce. Au travers de son roman « Ce que les yeux de Beata Daury ont vu », elle alerte. À partir du 21
septembre, vous découvrirez chaque vendredi un nouveau chapitre (en français et anglais, écrit et en audio description). Ce roman en libre accès
se conclura, début 2019, par la mise en place d’un événement
réel à visée résiliente et constructive.
Roman disponible sur www.mflasserre.com et YouTube
176 rue Achard, 33300 Bordeaux
05 57 10 58 68 - mflasserre@avocatline.com

Nouveau cabinet secondaire le 15 novembre 2018 :
à Pauillac (Médoc)

CREDIT PHOTOS : LAETITIA DANGLADE

CUSHMAN & WAKEFIELD SUD-OUEST
VOTRE CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE À BORDEAUX & TOULOUSE

G

randes entreprises comme PME, vous recherchez des bureaux, entrepôts pour la logistique, locaux d’activités, terrains ou locaux
commerciaux ? Vous êtes utilisateur, investisseur, promoteur ? Vous désirez acheter, louer, vendre, évaluer ou réduire vos coûts
immobiliers ? En confiant ce projet à Cushman & Wakefield, vous misez sur l’efficacité, la pertinence et un professionnalisme
sans faille. Acteurs incontournables du marché de l’Immobilier d’Entreprise depuis 30 ans et groupe international fort avec plus de 45 000
collaborateurs, Cushman & Wakefield conseillent les décisionnaires dans tout le Sud-Ouest (Bordeaux et sa région, le Bassin d’Arcachon,
Toulouse et sa région) et les accompagnent dans leurs projets immobiliers. Forts d’une expertise du marché local, fruit d’une implantation
historique et reconnue, les consultants de Cushman
& Wakefield vous donnent accès à plus de 1500
offres, pour une gamme de propositions variée.
Couplé à de nombreux outils d’aide à la décision, le
groupe Cushman & Wakefield vous offre un service
performant et novateur, une véritable plus-value à la
réalisation de vos projets en immobilier d’entreprise.
Cushman & Wakefield à Bordeaux
Tél : 05 56 52 25 25
E-mail : contact@cw-bordeaux.fr
Cushman & Wakefield à Toulouse
Tél : 05 61 23 30 47
E-mail : contact@cw-toulouse.fr
immobilier.cushmanwakefield.fr
LinkedIn Bordeaux & Toulouse - Facebook
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Cabinet secondaire
1 rue Nicolas Brémontier, 33830 Belin-Béliet
07 71 73 63 78

Une équipe complice et complémentaire dirigée par Emilie Tillot (2) (directrice), accompagnée de son
manager Vincent Gerbaud (1). En cuisine, le Chef de cuisine Olivier Pemerle (3) est secondé par Nicolas
Guichard.
Les desserts sont imaginés par le Chef pâtissier Christophe Rouquette. En salle, des hommes et des
femmes dynamiques et passionnés qui ont à cœur de vous satisfaire.

Le Café de la Plage, à mi-chemin entre la brasserie et le salon de thé, vous
reçoit tous les jours de 8h à 2h pour déguster salades, tartines et grillades,
entre deux brasses. Le sushi bar de la plage vous propose également des
pièces de poisson cru : sushi, maki, california, temaki, sashimi… À l’heure
du goûter, les crêpes et coupes glacées font des heureux ! Après une
journée ensoleillée, Spritz, Margarita, Mojito et autres Blue Lagoon font
monter la température. Ici, l’ambiance est décontractée et évolue au fil des
heures pour atteindre son paroxysme au coucher du soleil.

Chez Pierre, la gastronomie est à l’honneur ! Chaque jour, le chef donne
libre cours à son talent et à sa fantaisie en magnifiant les produits de
saison. Une cuisine à l’ardoise qui doit son succès à sa qualité et
sa spontanéité. Saveurs marines, de l’entrée au plat de résistance,
c’est toute la fraicheur de l’océan dans votre assiette : langoustine
en carpaccio, plateaux de fruits de mer, huîtres fines d’Arcachon,
encornet à la plancha et poissons rôtis. Le restaurant gastronomique
vous accueille tous les jours pour le déjeuner et le dîner.

Cités à plusieurs reprises dans le célèbre guide Michelin, ces établissements labellisés « Maître Restaurateur »
organisent également des repas de groupe et des séminaires d’entreprise.

1 boulevard Veyrier Montagnères, 33120 Arcachon
05 56 22 52 94 - www.cafedelaplage.com
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CABINET LE BONNOIS

INVESTIR EN LOI PINEL À TOULOUSE

AVOCATS EN DROIT
DU DOMMAGE CORPOREL

AVEC L.V. PATRIMOINE CONSEIL
4ème ville de France avec plus de 500 000 habitants, Toulouse connaît une
forte expansion démographique avec près de 10 000 nouveaux arrivants
annuels. Ville berceau de l’aéronautique grâce à Airbus, mais également
ville universitaire avec plus de 120 000 étudiants, Toulouse est une ville
économiquement dynamique, jeune et où il fait bon vivre.

Basé à Bordeaux, Paris et Lille, le Cabinet LE BONNOIS
a pour unique activité l’indemnisation des préjudices des
victimes directes (mais également ceux de leurs proches) d’un
accident : accident de la circulation, accident médical,
accident de la vie, agressions… Le Cabinet plaide dans toute
la France et se déplace à la rencontre des victimes.

Ajouté à cela le fait que Toulouse soit la grande ville française où
l’immobilier neuf est le plus abordable (10ème position loin derrière,
Bordeaux, Montpellier et bien sûr Paris) pas étonnant qu’elle figure en tête
des villes où investir en Loi Pinel ! Il ne vous reste plus qu’à faire appel
à un spécialiste reconnu de l’immobilier neuf toulousain : le cabinet L.V
Patrimoine Conseil.

Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de Paris, nous parle
de ses combats :

Le cabinet référence sur son site internet (www.loi-pinel-toulouse.fr)
plus de 350 programmes immobiliers. Avec une expérience
de plus de 15 ans et une parfaite connaissance du marché, il
commercialise l’ensemble des programmes, des plus grands
groupes aux petits promoteurs locaux, dont certains en exclusivité.
Le cabinet vous accompagnera dans votre démarche au travers
de simulation, de sélection d’un bien adapté à votre projet,
montage bancaire, gestion locative et aide aux déclarations.

« Il est primordial que les victimes soient défendues par des
avocats spécialisés, expérimentés et réellement indépendants
vis-à-vis des compagnies d’assurances.
Nous combattons la barémisation et forfaitisation des
préjudices voulues par les assurances : chaque victime a le
droit à l’individualisation et à l’indemnisation totale de ses préjudices. Ainsi, afin d’évaluer au mieux les préjudices subis et d’assurer une indemnisation
totale de ces derniers, nous travaillons avec un réseau d’experts indépendants (médecins conseils, ergothérapeutes, architectes…) qui assistent les
victimes lors des expertises face aux assureurs. Il convient de préciser que le Cabinet avance les frais d’experts. »
Un dommage corporel est une atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique d’une personne victime d’un accident, le Cabinet LE BONNOIS vous garde
d’être en prime victime des compagnies d’assurances.
15 rue Vital-Carles, BP 40613, 33006 Bordeaux CEDEX
05 56 48 78 40 - cabinet.lebonnois.bdx@wanadoo.fr - www.cabinet-lebonnois.com

18 rue Sainte Cécile, 31000 Toulouse - 09 67 11 16 60 - www.loi-pinel-toulouse.fr

DWEHO GROUPE

IPC CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Avec plus de 200 intervenants en France,
Dweho est le spécialiste du service à domicile
simple et souple. Bénéficiez d’une aide
ménagère qualifiée et laissez Dweho gérer
l’administratif. Les prestations de ménage et
de repassage font l’objet d’un crédit d’impôt
et d’une facturation à la minute pour des
tarifs attractifs. Testez nos formules sans
engagement, votre fidélité et vos parrainages
seront récompensés.

n 1994, IPC crée
la première agence
spécialisée en
Immobilier d’Entreprise
sur la Côte Basque et
le Sud des Landes. Hier
pionniers, les 8 membres
de son équipe sont
aujourd’hui leaders d’un
marché structuré. Une
parfaite connaissance du
marché local et de ses
opportunités leur permet
de conseiller les dirigeants
d’entreprises dans leurs
projets immobiliers et de
répondre aux demandes d’implantation des TPE, PME ou Grands Groupes dans la région. Pour ce
faire, l’agence mise sur un accompagnement sans faille qui prend en compte toutes les contraintes
de la recherche et de l’utilisation des futurs espaces. Spécialiste de la transaction de bureaux,
commerces et locaux d’activité, IPC dispose également d’un département dédié à la transmission
d’hôtels, cafés et restaurants, géré par une expert-comptable. Vous rêvez, ils concrétisent !

58 bis chemin du Chapitre
31100 Toulouse - 05 32 11 04 90
serviceclient@dweho.com
www.dweho.com - Facebook : DWEHO

E

1 avenue de Mont Brun, 64600 Anglet
17 allée Paulmy - 64100 Bayonne
05 59 57 15 15 - contact@ipc64.fr
www.ipc-immobilier.com
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INSTITUT AMA

FIBONACCI PATRIMOINE

CENTRE DE FORMATION
EN SANTÉ HUMANISTE

FAMILY OFFICE BORDELAIS

Bienvenue dans la philosophie de la Santé
Humaniste©, pour préserver notre état de
santé et la qualité de toutes nos relations.
La Santé Humaniste© est une approche
globale de l’être humain dans ses dimensions
physique, psychique, émotionnelle,
énergétique et spirituelle, amenant ainsi la
personne à devenir actrice de son bien-être
et consciente de ses ressources.
Formations et ateliers à Toulouse, adaptés à
tous les profils.
49 chemin Lascrabères, 31470 Fontenilles
05 34 50 45 54 - institutama@gmail.com
www.institutama.net

20 ans de terrain, des expériences de vie significatives, l'envie de tout
mettre en œuvre avec bienveillance pour offrir à la clientèle de Fibonacci
Patrimoine le meilleur niveau de service et la meilleure organisation
patrimoniale possible : celle qui vous ressemble !
Laurie MOUYEN, professionnelle de la fiscalité et de l'assurance, se
propose de vous accompagner dans les moments clés de votre vie :
Succession
Divorce
Réorganisation patrimoniale
Cession d’entreprise
Départ à la retraite
Le cabinet est également une agence immobilière qui saura vous conseiller pour réaliser vos ventes
ou acquisitions dans d'excellentes conditions.
51 cours Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux
fibonaccipatrimoine@gmail.com - 06 75 52 27 01 - www.fibonacci-patrimoine.fr
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SAMNATURELLE
CABINET CLIQUET
Maître CLIQUET, avocat depuis 2007, vous
reçoit dans son cabinet dans le quartier des
Chartrons à Bordeaux.

Faites le plein d’énergie pour vous libérer des
schémas limitants et révéler votre potentiel.
Spécialisée dans le développement
personnel, Samia Roux se déplace à votre
domicile afin d’accompagner votre corps et
votre esprit vers un mieux-être global.
Améliorez votre hygiène vitale grâce à la
naturopathie, et vitalisez-vous avec le Reiki,
une thérapie douce et manuelle qui libère vos
énergies pour vous ressourcer pleinement.
31860 Villate
07 86 89 36 41
samia.roux@yahoo.fr
www.samnaturelle.fr

Son activité est orientée vers la défense et le
conseil d'agents économiques tant au plan
national qu'international. Ses domaines
d'expertise, notamment en droit des entreprises,
vous assurent un service et un accompagnement
dans vos choix stratégiques de développement
en France et à l'international.
La maîtrise des langues anglaise, bulgare,
française et russe facilite la gestion de vos
projets, la rédaction de vos contrats et la prise en
charge de vos contentieux.
« La clé de la réussite : maîtriser l’avenir en gérant le présent » : voici le maître-mot qui guide les
interventions du Cabinet Cliquet.
Vassilka CLIQUET
Avocat à la Cour
63 cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux
Tél. 1 : 05 56 69 73 24 - Tél. 2 : 05 56 69 73 83
Tél. mob. : 06 32 49 99 22
www.cabinet-cliquet.eu

SOLUCES RH
SOLUCES RH, LE TRAVAIL TEMPORAIRE
OPTIMISÉ.
Groupe indépendant et local implanté dans la Ville Rose depuis 2014,
Soluces RH est une agence de travail temporaire à destination des
secteurs du BTP, du gros & second œuvre, BE et aéronautique,
industrie, logistique et transport, de l’insertion et des travaux en
hauteur d’accès difficile sur cordes. L’objectif revendiqué par Soluces
RH n’est pas de nager parmi les gros poissons du secteur du travail
temporaire mais bien d’être celui qui présente, par son approche et
sa démarche, la plus grande valeur qualitative. De ce fait, c’est en
véritable qualité de partenaire que Soluces RH s’inscrit auprès des
acteurs économiques de la région.
La philosophie de cette structure est de savoir prendre le temps pour en gagner. Par une étude approfondie de vos besoins et de vos attentes, réalisée par
un interlocuteur unique pour déceler les spécificités de votre profession, Soluces RH vous assure une délégation pertinente et appropriée : plus la commande
est précise, plus les chances de trouver le bon profil sont élevées.
L’implication et l’expertise des agents de Soluces RH vous permettent un service sur-mesure fait de présence, d’écoute et d’apport de solutions pertinentes.
Agence TRANSPORT/ LOGISTIQUE : 100 Avenue de Muret 31300 Toulouse
Agence BATIMENT GROS ŒUVRE 34 Allée François Verdier31000 Toulouse
Agence SECOND ŒUVRE :100 Avenue de Muret 31300 Toulouse
Agence TRAVAIL EN HAUTEUR : Pavillon Louis ARMAND CS 21912 -33082 Bordeaux cedex
Agence INDUSTRIE : 100 Avenue de Muret 31300 Toulouse
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