
Bassens, le 22 janvier 2015 

 

Communiqué de presse 
 

 

Prévert – Le Moura, « Récits de vie » 
 

 
Depuis 2011, le quartier Prévert – Le Moura fait 
l’objet d’un important travail de recueil de la 
mémoire. Ce lieu emblématique de la ville devant 
faire l’objet d’une réhabilitation*, il est apparu 
important de mobiliser habitants et acteurs locaux 
autour d’un travail de sauvegarde et de 
valorisation de son histoire. 
 
Ce travail a débuté en 2011 avec les projets de 
02 Radio et de la photographe Isabelle Kraiser 
qui sont venus à la rencontre des habitants. 
 
En 2013, la ville a demandé à Françoise Duret, 
habitante de Bassens et journaliste, de mener 
une réflexion sur la mobilisation d’habitants 
autour d’une collecte de souvenirs, de 
témoignages, de tout ce qui a rythmé la vie de 
chacun au cœur du quartier. Un « groupe 
mémoire » constitué d’habitants, de partenaires 
institutionnels, d’associations et des services 
municipaux a été mis en place afin de dégager 
des pistes de recherches.  
 
Dans le cadre d’ateliers avec les habitants, témoignages, échanges et contributions de 
toutes sortes ont pu être récoltés. Ils ont été présentés lors d’une première soirée de 
restitution au mois de février 2014 à la médiathèque.  
 
Ils donnent aujourd’hui lieu à la publication de l’ouvrage « Prévert – Le Moura, récits 
de vie » qui témoigne du passé et de la vie riche et intense de ce quartier populaire 
chargé d’histoire(s). 
 
Il sera présenté le mardi 3 février, à partir de 18h30, à la médiathèque (entrée libre, 
tout public). L’exposition sera visible du 3 au 28 février. 
 
*L’opération de renouvellement urbain du quartier en est au stade de projet. Les habitants sont 
associés à la concertation dans le cadre de la démarche de démocratie participative développée par 
la ville. Le projet prévoit la démolition et la reconstruction d’environ 150 logements, la réhabilitation 
forte des logements conservés et la reconfiguration et la requalification des espaces publics.  
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