
Invitation à découvrir 
les premières lumières de LUMI 

Lundi 4 décembre 2017 à 17h45
1 quai de Brienne à Bordeaux

L i e u  à  U s a g e s  M u l t i p l e s  e t  I n n o v a n t s

lumi-bordeaux.com



Bordé par les futurs jardins de L’Ars 
et face à la Garonne, ce programme 
multifonctionnel de 21 500 m² accueillera 
le futur siège social de Clairsienne, 
des bureaux, une crèche, des logements 
en location et accession sociale 
et une résidence intergénérationnelle, 
autour d’espaces partagés et d’un jardin 
de 1 200 m² en cœur d’îlot. 

Inscrit dans une démarche de 
développement durable exemplaire, 
LUMI est le support d’innovations 

et d’expérimentations pour concevoir 
une nouvelle façon d’habiter, de travailler 
autour du concept d’évolutivité, intégrant 
lien social, qualité d’usage, bien-être 
et santé des habitants : logements 
évolutifs, bureaux modulables certifiés 
BREEAM « very good », colocation, 
jardins partagés, espaces mutualisés, 
conciergerie, construction bioclimatique, 
habitat sain…

LUMI, Lieu à Usages Multiples et Innovants 
à Bordeaux-Euratlantique 

Michel GAUSSENS, Président de Clairsienne

en présence de

Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, Président de Bordeaux Métropole

Thierry SUQUET, Secrétaire général de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine

Virginie CALMELS, Présidente de l’EPA Bordeaux Euratlantique

Viviane CHAINE-RIBEIRO, Présidente d’Action Logement Immobilier

Stephan DE FAŸ, Directeur général de l’EPA Bordeaux Euratlantique

a le plaisir de vous convier à découvrir

les premières lumières festives 
de LUMI à Bordeaux

avec un spectacle son, lumière et projection 
conçu et réalisé par Lime Light

Lundi 4 décembre 2017 à 17h45
Rendez-vous sur place au 1 quai de Brienne à Bordeaux. 

Un apéritif clôturera cet évènement.

Inscriptions
Merci de confirmer votre présence d’ici le 28 novembre

sur www.weezevent.com/lumi-par-clairsienne
Réponse obligatoire pour des raisons de sécurité

Multifonctionnel Intergénérationnel Bioclimatique Evolutif Habitat sain
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Accès en voiture
Merci de privilégier le covoiturage

Parking à partir de 17h30
Le MIN : 110 Quai Paludate, 33800 Bordeaux 
Gratuit, nombre de places limité
Parking Facile – Delacroix : 
17 Rue Beck, 33800 Bordeaux
Parcub Paludate : Quai de Paludate, 
33800 Bordeaux

Accès en tramway + bus
Tram ligne C, arrêt Gare Saint-Jean  
+ Bus liane 11 direction Rives d’Arcins, arrêt Brienne Vernet 
ou 
Tram Ligne C, arrêt Terres Neuves 
+ Bus Lianes 11 direction 5 chemins, arrêt Brienne Vernet
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Point de rendez-vous 
1 quai de Brienne à Bordeaux 


