COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 15 septembre 2011

Journées européennes du patrimoine 2011 :
aquitanis, acteur du logement social sur la CUB, ouvre les portes
de deux de ses sites d’habitat remarquables
Partenaire de l’édition 2011 des Journées européennes du patrimoine, aquitanis, Office
public de l’habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux, propose une série de visites
guidées de deux de ses ensembles résidentiels avec la complicité d’Yves Simone de TV7
et de l’association Pétronille. Une invitation au voyage pour tous publics …
Opérateur urbain et social au service des politiques nationales et locales de l’habitat, aquitanis
contribue depuis 1920 à la production de nouveaux logements et à l’extension des territoires
urbanisés. Au fil de sa programmation en matière de réalisations neuves ou d’opérations de rénovation
de logements anciens, son parc résidentiel s’enrichit chaque année de bâtiments ou de sites qui
possèdent un grand intérêt historique et patrimonial. A l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, aquitanis ouvre les portes de deux d’entre eux au grand public : les résidences Le Général
et Jean Boudet - sur le site de l’ex-gare de Ségur et de l’ex-caserne Boudet - et la Cité de La Benauge à
Bordeaux.

Visites des Résidences le Général et Jean Boudet
Samedi 17 septembre à 10h et à 11h
Rendez-vous au 192, rue de Pessac à Bordeaux
Hier gare de Ségur - toute première gare de Bordeaux - puis Caserne Boudet, aujourd'hui ensemble de
logements sociaux, familiaux et étudiants ... Aquitanis vous propose de découvrir avec Yves Simone,
présentateur de l’émission Suivez le guide sur TV7, le périple de ce site, l'évolution de ses usages et sa
transformation au gré de l'histoire et des besoins de la ville. Jean Fournol (ingénieur principal SNCF à la
retraite, spécialiste de l'histoire ferroviaire), Bernard Bourgeois (architecte de la réhabilitation de la
Caserne Boudet) et Paule Rouquette (architecte de la résidence Jean Boudet) vous accompagneront au
cours de ce voyage.

Visites de la Cité de la Benauge
Samedi 17 septembre à 14h30 et à 16h
Rendez-vous sur le Parvis nord de la salle Jean Dauguet, rue Ferdinand Palau à Bordeaux
Erigée dans le quartier de la Bastide, la Cité de la Benauge, porte en elle les évolutions qui s'opèrent
dans la France des années 1950 en faveur des propositions du Mouvement moderne. Aquitanis, en
partenariat avec l’association Pétronille, Patrimoine et Découverte, vous propose de découvrir l'histoire
de ce « grand ensemble », l'un des premiers réalisés en France. Visite guidée par Laure Perrot, Docteur
en histoire de l'art.
A noter que l’Office public de l’habitat de la Communauté urbaine de Bordeaux s'associe également à
la Ville de Pessac pour faire découvrir la Cité Frugès au sein de laquelle il est gestionnaire de quatre
logements. Cette œuvre de l’architecte Le Corbusier (1927) s’inscrit dans un cycle de visites organisé
par la Ville de Pessac à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Plusieurs visites commentées de cet ensemble auront lieu samedi 17 et dimanche 18 septembre de
14h à 18h (sur réservation uniquement). Renseignements et inscriptions au 05 56 36 56 46.
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