
	

QUELQUES ACTUS...
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES

      U-TOPOS
• Forum des métiers et vente de gâteaux: U-Topos tient à remercier les bénévoles pour 

leur soutien, leur motivation et leur présence lors de la journée!

• 46 médiathèques municipales et universitaires de La Cub, ouvertes à tous,  regroupent 
leurs informations sur un seul et même site Internet. À découvrir. Pratique,  ce nouveau 
portail Internet permet de consulter horaires d’ouverture,  ressources disponibles...                                         
Accédez au portail : www.mediatheques.lacub.fr

NEWS LETTER        AVRIL 2013Association des étudiants et diplômés de l’ IATU

Contact : association.utopos@gmail.com

CHALLENGE APERAU

Du 8 au 12 avril 2013 est organisé le challenge APERAU.
Il rassemblera 9 équipes d’étudiants  issus  d’instituts  d’urbanisme de France et 
d’Europe, et se déroulera à Bordeaux, ville ayant remporté le premier prix lors  de 
l’édition précédente.

RENCONTRES CNJU

Le CNJU organise une journée de débats  à l’Hotel de Ville du 1er arrondissement 
de Lyon le vendredi 5 avril 2013 sur le thème : Profession Urbaniste; formations, 
compétences, qualifications. Cette journée d’échanges  permettra de faire dialoguer 
urbanistes professionnels, formateurs et décideurs  publics  autour des leviers  de 
l’organisation de la profession. 
L’association U-Topos y sera représentée par Etienne Kauffman.

BALADES URBAINES

Le mardi 9 avril à 10h30 : «Ginko. Ecoquartier modèle ou utopie?'»
« Pourquoi ne pas imaginer demain, par un prolongement naturel des quais, pouvoir 
cheminer depuis  les Bassins  à flot jusqu’au lac ? L’articulation entre le futur quartier 
Ginko, les  Aubiers  et les  Bassins à flot est pour cela essentielle… et elle se joue 
maintenant. «

Bordeaux 2030 
Nous  serons  accompagnés  de Mlle Idane TALMI, chargée de communication 
GINKO à Bouygues Immobilier Direction Régionale Aquitaine - Pays Basque.

Le mardi 30 avril à 11h : Terres Sud à Bègles. 
Visite avec M. Surlève-Bazeille, l’élu de la ville en charge de l’urbanisme de Denis 
Moncet; responsable de Programmes chez Domofrance.
Pensez à vous inscrire! (15 places disponibles).

LES EVENEMENTS U-TOPOS
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AGENDA CULTUREL
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Chers étudiants  et diplômés  de l’IATU, voici la dernière News Letter de l’année (scolaire).      
Nous souhaitons de bonnes vacances aux Licence 3 et un bon début de stage aux Master 1!

Enfin l’association constituera après les oraux de juin une équipe organisatrice pour la journée 
d'intégration. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-nous!

LES POCHONS VILLE ÉPHÉMÈRE SONT ARRIVÉS !

Comme vous le savez , le concours «VILLE ÉPHÉMÈRE» a élu vainqueur le dessin suivant:

Demandez le votre en contactant directement Anne Laure Marie; Vice présidente de 
l’association U-Topos: al-marie#hotmail.fr / association.utopos@gmail.com

Les pochons sont maintenant 
disponibles au prix de 10€!

À l'occasion du lancement de son service de 
navette fluviale, Tbc vous  propose du 22 avril au 
30 avril 2013, des places pour les premières 
traversées. Réservez vite ici:
http://boutique.infotbc.com/navette,fr,3,22.cfm

Tous les après-midis, départ toutes les heures pour 3/4h de navigation à la découverte des 
futures liaisons de la navette fluviale!
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