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COOPERATIVE METROPOLITAINE:
Naissance de Métrolab!
Dans  la poursuite de la journée numérique «La métropole 3.0, intelligente et 
respectueuse», la CUB met en place le dispositif Métrolab, en étroite collaboration avec 
avec Bordeaux Euratlantique. Basé sur le travail en ateliers thématiques, il conduira à 
définir, à trouver le mode de gouvernance et de mise en oeuvre de l’agglomération 
bordelaise de demain. Inscriptions ici:
http://www.lacub.fr/sites/default/files/html/comet-numerique/formulaire-metrolab.html

• Après le guide «25 parcs et espaces naturels», retrouvez le nouveau site web 
natures.lacub.fr qui présente l’ensemble des parcs et espaces naturels publics de 
l’agglomération.

• Le SCoT s’expose! Le Sysdau a mis en place un dispositif d’information et de 
communication pour l’ensemble de la procédure. Une exposition sous forme numérique 
pour présenter le projet est visible sur tout le territoire concerné: http://www.sysdau.fr/

• Du 13 octobre au 6 janvier, Lascaux-Exposition internationale à Cap Sciences. Seule et 
unique fois en France!

     (Acheter vos billets à l’avance pour un accès coupe-file lors  d 'a f f luence les week-      
    end: Digitik, Francebillet.com, Fnac.com, Carrefour.fr)
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NEWS LETTER DECEMBRE 2012

«Mille cinq cents oies du Périgord ont entamé une grève de la 
faim à quelques jours de Noël. On ignore encore les causes d'une 
telle décision.». Daniel Prévost.

Association des étudiants et diplômés de l’ IATU

Contact : association.utopos@gmail.com

SOIREE «LUTINS»
Fêtez la fin de l’année en beauté en nous accompagnant pour une dernière 
soirée avant 2013 «Emballez-vous». Retrouvons-nous le 14 décembre au 
Connermara à 21h!

LE CONCOURS DESSIN JOUE LES PROLONGATIONS
Le concours est exceptionnellement prolongé jusqu’au 15 décembre. 
Le jury constitué des  membres du bureau fera ensuite une 
présélection des  dessins qui seront publiés sur la  page Facebook de 
l’association.
Les adhérents pourront participer au vote des dessins pour élire leur 
vainqueur par un système de «j’aime».

CONCERTATION LE HAILLAN/MERIGNAC
Une concertation est ouverte sur le projet d’aménagement de 
voirie de l’avenue Toussaint Catros  au Haillan et de l’avenue 
du Phare à Mérignac.
Vous pouvez consulter le dossier et laisser votre avis sur le 
site participation.lacub.fr

BALLADES URBAINES
Des visites de la Cité Frugès à Pessac sont toujours 
organisées ce mois-ci pour tout l’Institut. 
Pensez à vous  inscrire car les places sont limitées à 18 
personnes.

Les ballades en date du 5 et du 7 décembre sont guidées 
et gratuites!

A VOS CUILLERES!

Dès la rentrée, à vos  casseroles, four et livres  de cuisine en vue de préparer 
des gâteaux et autres friandises! Ils seront vendus sur le campus par une 
équipe de Iatusiens motivés et plein d’entrain! 

Venez déjeuner et gouter avec nous!
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