
Vendredi 12 juin 2015 

16h30-18h30   Ouverture du Bivouac avec l'équipe CUADD. Retour sur les 
premiers échanges autour du goûter. 
Discutons autour de l’histoire du site et de la mémoire des lieux (comment les 
valoriser ? sous quelles formes ? etc.). 
Avec la participation de Philippe Madec et d’Aquitanis. 

18h30- 20h00   Premières pistes de réflexion. 
Approfondissons les échanges et complétons ensemble le programme d
Bivouac. 
Animé par CUADD Conseil. 

Samedi 13 juin 2015 

12h30-14h30   Pique-nique entre voisins au Bivouac sous les arbres …
Chacun apporte un plat à partager et faisons connaissance à l’ombre des 
grands arbres à « palabres ».  
Avec la participation des équipes du projet Paul-Boncour et d’Aquitanis. 

14h30-17h30   Visites chez nos voisins ... 
Nous proposons des visites et des échanges avec les voisins volontaires. 
Inscrivez-vous dès à présent pour que nous puissions l'organiser ensemble
Animé par CUADD Conseil. 

18h00-20h00   L’histoire de la cité Paul-Boncour racontée. 
- Racontez-nous l’histoire de Paul-Boncour, en apportant et en présentant 
chacun un objet qui témoigne de votre vie ici. Échangeons sur la mémoire des 
lieux avec les associations du patrimoine.  
- Discutons des crues et des inondations du site. 
- Complétons ensemble la maquette du site « existant et historique
Avec la participation d’Aquitanis et les équipes du projet Paul-Boncour, notamment ARTELIA 
Environnement 

Dimanche 14 juin 2015 

14h00-18h00   Discussions entre voisins. 
Continuons les récits de vos vies et dessinons vos cartes du quartier, autour 
d'un café/thé. 

15h00-18h00   Rallye urbain à la cité Paul-Boncour. 
En équipe, (RE-)découvrons le quartier et le site de Paul-Boncour au gré d’un 
parcours ludique. 
Animé par CUADD Conseil. 

18h00-19h00   Bilan collectif de la journée. 
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Lundi 15 juin 2015

10h00-16h00   À votre rencontre… 
Prenons le temps de faire connaissance avec chaque voisin volontaire.
Entretiens individuels avec l'équipe de CUADD Conseil

16h30-18h30   Atelier utopique enfants/jeunes Paul
Imaginons Paul-Boncour en 2020
Animé par CUADD Conseil. 

18h30- 20h00   Conversation "Urbanisme/paysage et habitat participatif
Présentation de projets et démarches participatives par les équipes COLOCO 
et CUADD. 
 

Mardi 16 juin 2015

10h00-16h00   À votre rencontre… 
Prenons le temps de faire connaissance avec chaque voisin volontaire.
Entretiens individuels avec l'équipe de CUADD Conseil

16h30-18h30   Atelier utopique enfants/jeunes Paul
Imaginons Paul-Boncour en 2020
Animé par CUADD Conseil. 

18h30- 20h00   Conversation "Urbanisme et développement durable
Avec Philippe Madec et Alain Bornarel
 

Mercredi 17 juin 2015

14h00-18h00   Atelier utopique enfants/jeunes Paul
Finalisation et exposition des dessins et maquettes utopiques r
Animé par CUADD Conseil. 

18h30- 20h00   Conversation "Bâtiment éco
Revenons sur nos échanges et fixons ensemble nos objectifs et nos rendez
vous pour la suite de la démarche, à partir des premiers ingrédients qui
constituer le « BON » projet … 
Avec la participation d’Alain Bornarel (TRIBU), de Natha
d’Aquitanis. 
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ndi 15 juin 2015 

À votre rencontre…  
Prenons le temps de faire connaissance avec chaque voisin volontaire. 
Entretiens individuels avec l'équipe de CUADD Conseil. 

Atelier utopique enfants/jeunes Paul-Boncour #1 
ncour en 2020 ! 

Urbanisme/paysage et habitat participatif". 
Présentation de projets et démarches participatives par les équipes COLOCO 

Mardi 16 juin 2015 

À votre rencontre… (bis) 
Prenons le temps de faire connaissance avec chaque voisin volontaire. 
Entretiens individuels avec l'équipe de CUADD Conseil. 

Atelier utopique enfants/jeunes Paul-Boncour #2 
Boncour en 2020 ! 

Urbanisme et développement durable". 
ornarel (TRIBU). 

Mercredi 17 juin 2015 

Atelier utopique enfants/jeunes Paul-Boncour #3 
Finalisation et exposition des dessins et maquettes utopiques réalisés. 

Bâtiment éco-responsable" et bilan du Bivouac. 
Revenons sur nos échanges et fixons ensemble nos objectifs et nos rendez-
vous pour la suite de la démarche, à partir des premiers ingrédients qui vont 

Avec la participation d’Alain Bornarel (TRIBU), de Nathaël Raus (atelierphilippemadec) et 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Renseignements : 
- aquitanis - tél. 05 56 11 87 71, 
- CUADD Conseil - tél. 06 87 57 75 75. 

 

 

VOISINS/VOISINES. 
Pour que le projet soit BON construisons

 

L’équipe projet installe son bivouac
à Paul

du 12 au 17 juin 2015.

Retrouvons-nous au 13 place André Donis
à Bordeaux 

 
 
 

ISINS/VOISINES.  
Pour que le projet soit BON construisons-le ensemble ! 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

L’équipe projet installe son bivouac 
à Paul-Boncour, 

du 12 au 17 juin 2015. 
 

nous au 13 place André Donis, 
à Bordeaux - Bastide. 

  
Notre programme  


