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 LES QUARTIERS POPULAIRES
 
 

LE PATRIMOINE 
 
 

L'IMMIGRATION
 
 

  LA VIE DE QUARTIER
 
 

  LES  PROJETS URBAINS
 
 
 

DES VISITES AU
COEUR DES
QUARTIERS



Pour qui ?

         - Tous les quartiers prioritaires de la      
 Bordeaux métropole

 - Les habitants, nouveaux arrivants
       ou installés depuis de nombreuses années,

        du quartier et des autres quartiers

  
         - Les entreprises, les bailleurs sociaux,   

        les associations, les écoles, etc.

   Comment ?
 

     - Expliquer l'histoire d'un quartier, son  
               évolution, son architecture, l'origine       

        de sa population ...  
 

     - Relayer la mémoire des différentes    
             générations à travers des témoignages,     

        des récits, des anecdotes ... lors des visites
 

          - Amener un regard extérieur au quartier 
(créer un débat, une  rencontre 

          entre les gens extérieurs et habitants 
du quartier)

 
      - Faire participer des acteurs du quartier 

   ou en parler, mais aussi  des acteurs 
          extérieurs au quartier (pourquoi pas les 

             entreprises qui ont construit le quartier   
 par exemple)

 
     - En partenariat, amener des acteurs culturels

      dans ces quartiers (proposer des visites   
  théâtralisées, musique, haute couture,

          peinture, cinéma, etc.)
 

   Pourquoi ?
 

        - Aucun professionnel du tourisme ne fait      
 de visite guidée dans ces quartiers 

 
         - Pour valoriser ces quartiers en les faisant                

connaître et faire  valoir les initiatives 
positives qui en ressortent

 
- Dans le but d'une inclusion culturelle 

dans ces quartiers
 

        - Pour lever le voile sur certains sujets mal  
             compris par les habitants de ces quartiers            

 
       - Pour soulever une conscience par rapport    

          à des problématiques liées à ces territoires               
        (la tolérance, le vivre ensemble, le respect du 

voisinage, le civisme, le respect de la
              nature ...) 
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À PROPOS DES VISITES
D'ABDERRAHIM

         Quoi ?    
    

 - Créer et animer des visites guidées dans
      les quartiers prioritaires et populaires       

  de Bordeaux Métropole 
 

 - Des visites déjà disponibles ou création 
     de visites sur mesure sur des thèmes 
    généraux ou sur des thématiques telles 
       que  l'immigration, les quartiers    

 populaires, etc.
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