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      U-TOPOS

L’APPEL A IDEES POUR LE PARC LESCURE
Pour les intéressés, on vous rappelle que la date 
limite d’inscription a été repoussée au 15 novembre !
Toutes les infos sur le site Bordeaux 2030.

• Après Rennes en 2010 et Paris en 2011, Bordeaux accueille en novembre la 33ème 
rencontre des agences d’urbanisme.                                                                                
Pour les inscriptions : http://inscriptionrencontrefnau2012.monooti.net/

• Le 12 novembre (à 19h au rocher Palmer), dans le cadre de la révision du PLU, la CUB 
poursuit sa démarche de concertation. Venez découvrir la vision plus globale de votre 
territoire.

• 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 NOVEMBRE 2012
« La ville a une figure, la campagne a une âme ». Jacques de Lacretelle

Association des étudiants et diplômés de l’ IATU

Contact : association.utopos@gmail.com

LA RENTREE D’U-TOPOS
La première Assemblée Générale de l’année a eu lieu le mercredi 17 octobre.

SOIREE « SHOOT & CHOPE »
Vous l’attendez tous ! Elle arrive bientôt. Après  la journée « Olympiades  » 
d’intégration, cette soirée sera l'occasion d’élire ses grands vainqueurs 
sportifs et artistiques. La soirée marquera la clôture des adhésions et des 
étiquettes U-Topos seront distribuées aux adhérents.
Rendez-vous mardi 13 novembre à 20h, au HMS Victory (Place Gal Sarrail)

CONCOURS DESSIN « LA VILLE EPHEMERE »
Une nouvelle année, un nouveau concours ! Le thème pour cette année : La ville 
éphémère. Laissez parler votre imagination ! Surprenez-nous, surprenez-vous !

Comme vous le savez, le bureau a été renouvelé et le conseil d’administration mis  en place. Il s’est réuni le 
mardi 23 octobre pour discuter de nouveaux projets. Vos propositions et votre motivation sont les 
bienvenues tout au long de cette année.

La clôture de la récupération des  dessins est fixée au 1er décembre 2012. Le jury 
fera une présélection des créations  qui seront exposées sur les  réseaux sociaux d’U-
Topos et seront soumis aux votes des Iatusiens.
Plus de détails à venir avec le règlement du concours !

L’EXPOSITION 50 000*
50 000 nouvelles façons d’habiter !

Une exposition et 2 lieux ! C’est à l’entrepôt rue Ferrère 
et sur les quais rive droite (avec la structure gonflable 
de Hans-Walter Muller).
Pensez-y, c’est jusqu’au 21 novembre !

L’EXPOSITION BASTIDE NIEL 
Du 29 novembre au 26 janvier, le 308 Maison de 
l’architecture expose le projet urbain Bastide Niel. Rive 
droite, ce programme correspond à une reconversion 
militaire et ferroviaire. Le programme a été confié à 
l’architecte-urbaniste Winy Maas.

BALLADES URBAINES
Des visites de la cité Frugès à 
Pessac ainsi que des  parties 
fermées de la cathédrale St 
André sont organisées ce mois-ci 
pour tout l’Institut. 
Pensez à vous  inscrire car les 
places sont limitées  (12 pour la 
cathédrale et 18 pour la  cité 
Frugés)

LANCEMENT DE LA PAGE FACEBOOK !
Nouveauté pour cette année, retrouvez-nous sur la page Facebook de l’association !
U-Topos-Association-des-étudiants-et-diplômés-de-l’IATU

DATES DES VISITES:
Pour la Cathédrale St André: -L3, le lundi 23 novembre
	 	                      -M1, le mardi 13 novembre
	 	                      -M2, le lundi 12 novembre
Pour la cité Frugès de Pessac: -L3, le vendredi 7 décembre
                          -M1 et M2, le mercredi 5 décembre
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