
Madame Claude Ribéra-Pervillé 
Trésorière APHG Aquitaine 
37 rue Castéja 
33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 81 60 36 
c.riberaperville@free.fr  

Régionale d’Aquitaine 
  

 
Bordeaux, le 11 mai 2009 

 
 

Cher(e)s collègues, 
 

Notre visite du dimanche 14 juin 2009 se situe dans la prolongement de celle de l’an passé. Il s’agit 
toujours de Bordeaux contemporain. Après les années Chaban avec la visite de Mériadeck par le professeur 
Robert Coustet, voici une journée consacrée aux années Juppé.  

Programme :  
Heure Intervenant Thème Lieu 
9h 30-9h 45  Accueil 

Les conférences commencent à 10h 
précises. 

Lycée Montaigne 
118 cours Victor-Hugo 
33000 Bordeaux 

10h-11h Michel Duchène 
Adjoint à l’urbanisme de la mairie de 
Bordeaux, vice-président de la 
Communauté urbaine de Bordeaux pour 
les grands projets urbains 

L’aménagement des quais  
(Comment se prennent les décisions ? 
Rôle des élus, des services techniques.. 
Coûts, financements… ) 
 

Lycée Montaigne 
118 cours Victor-Hugo 
33000 Bordeaux 

11h-12h Anouk Debarre 
Paysagiste, co-conceptrice des derniers 
aménagements du Parc des berges. 

Le Parc des berges   Lycée Montaigne 
118 cours Victor-Hugo 
33000 Bordeaux 

12h-13h  Des espaces à aménager : promenade 
en tram jusqu’à Bacalan. 

 

13h-14h30 Repas Menu : tarte fine aux rougets ; gigot 
purée maison ; riz au lait. Vin. Café 

Brasserie Chez Jean-Mi 
33 quai des Chartrons 
33000 Bordeaux 

14h30-16h30 Michel Pétuaud-Létang 
Architecte de la Cité mondiale du vin, 
de la restauration du Grand hôtel… 

Visites 
 

Cité mondiale du vin 
Grand hôtel 
Les quais 

 
Prévoir bonnes chaussures, tenue de grand soleil ou de pluie selon la météo.  
Une bonne idée : la veille, aller au musée et à la galerie des Beaux-Arts, voir la belle exposition Sur 

les quais, ports, docks et dockers, 20 cours d’Albret. À 15h, visite commentée. Cette exposition ferme le 14 
juin 2009. Je ne me charge pas des réservations pour cette exposition. 

Bien cordialement 
 

Claude Ribéra-Pervillé 
 
……………………………………………………………………………………………………….... 
Réservation pour le repas et les visites 
Cette réservation est à renvoyer impérativement avant le lundi 8 juin 2009 à Claude Ribéra-Pervillé, 37 rue Castéja, 
33000 Bordeaux, accompagnée du chèque correspondant libellé à l’ordre de APHG Aquitaine. 
Prix :  30 euros TTC par personne (repas + tram + conférences et visites) 
 5 euros par personne (conférences et visites seules) 
 
Nom : …………………………………………………………….… Prénom : ………………………………..…….... 
Adresse : ………………………………………………………………….…………………………………………….. 
Tél : …………………................................... Adresse mail : …………………………………………………………... 
 
Viendra accompagné de ……. personnes.  
Ci-joint un chèque de ……………….. euros. 


