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APPEL À PROJETS: RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE EN MAISON INDIVIDUELLE

Vous êtes propriétaire d’une maison individuelle située sur le territoire de la CUB? Vous 
souhaitez améliorez les performances énergétiques de votre logement?                   
Proposez un ensemble de travaux permettant d’atteindre votre objectif! La CUB organise 
un «appel à projets»  pour aider les particuliers propriétaires d’une maison individuelle à 
effectuer des travaux de réhabilitation, à coût maitrisé, visant à améliorer l’efficacité 
énergétique de leur logement.                                                                                 
Inscriptions jusqu’au 31 mars 2013 : http://m.lacub.fr/actualites

• Parce que l’eau est un service public fondamental, La Cub a choisi d’en reprendre la 
maîtrise. L’Eau de La Cub est désormais la nouvelle marque sous laquelle notamment 
vous recevrez vos factures.

    Tout savoir sur l’Eau de La Cub www.leaudelacub.fr

• Après le tram, le bus et le VCub, le réseau Tbc s'enrichit d'un nouveau service. Les 
navettes fluviales seront, à partir du printemps prochain, le 4ème maillon de la mobilité 
sur l'agglomération. La première mise à l'eau s'est déroulée le 28 novembre 2012. La 
mise en service des navettes est programmée pour le printemps 2013.  
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NEWS LETTER      FÉVRIER 2013Association des étudiants et diplômés de l’ IATU

Contact : association.utopos@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE...

Le Conseil d'Administration de l'Association U-Topos convoque 
une Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 6 février 2013 à 
18h15, en salle E 208, Université Michel de Montaigne, Esplanade des 
Antilles à Pessac. 

Ce sera l'occasion de voter les statuts  rénovés de l'Association mais  aussi 
de partager un moment convivial de milieu d'année, d'exprimer ses 
attentes et envies. 

Nous lancerons à cette occasion le nouveau site internet de l'Association. 

...ET VENTE DE GÂTEAUX

Ce moment clôturera une journée où certains membres  vendront 
notamment des gâteaux à la maison des étudiants. Alors  chers Iatusiens, à 
vos  casseroles, four et livres de cuisine en vue de préparer des gâteaux et 
autres friandises!

SOIRÉE À VENIR COURANT FÉVRIER...

C’est ce mois-ci! L’association vous tiendra au courant très prochainement 
du lieu, date, heure... Surveillez vos mails et la page facebook de 
l’association.

CAF’URBA VILLE ÉPHÉMÈRE

Rendez-vous le mardi 12 février à 18h30 à la salle Athénée (place 
Saint Christoly à Bordeaux).
Cet événement, qui fait suite au concours  «Ville éphémère» lancé en 
décembre, sera l’occasion de débattre et d’échanger sur le thème de 
la ville éphémère.

Les intervenants pour cet événement sont:
- Nathalie GAUSSIER; maître de conférence HDR à l’Université de 

Bordeaux 3 et 4.
- Etienne PARIN; directeur du GPV.
- Olivier CHADOIN; docteur en sociologie, maître assistant à l’ENSAP.

Enfin,cet évènement permettra de récompenser les gagnants du 
concours dessin: 1 élu des adhérents et 1 «coup de coeur» du jury.

BASSINS À FLOT : INAUGURATION DE LA MAISON DU PROJET

La maison du projet ouvre ses portes au public à partir du mercredi 6 
février 2013. Elle a été inauguré le 24 janvier 2013. 
Jours et horaires d'ouverture : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
Accès : Tram B, arrêt Bassins à flot. Parking gratuit. 
Maison du projet : Hangar G2 
                              quai Armand Lalande à Bordeaux

 

Une très bonne saint Valentin à tous!
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